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Situation générale de la ville de Grasse

Grasse est desservie principalement par la pénétrante Cannes-Grasse et la route Napoléon
(RD 6085) qui relient Grasse à Cannes, ainsi que par la RD 2085 qui relie Grasse à Nice
par Villeneuve-Loubet, et se poursuit à l'ouest par la RD 2562 vers Peymeinade, Fayence
et Draguignan.
L'échangeur de Mougins-Cannes permet un accès direct à l'A8 par la pénétrante GrasseCannes.
Elle comptait 43 874 habitants en 1999 (INSEE, RGP 1999). A la fin de l’année 2004, sa
population est estimée à 47 000 habitants.

La commune de Grasse, sous-préfecture des Alpes-Maritimes, couvre une superficie de
4 444 hectares.
Située à 18 km de la mer et aux pieds des contreforts montagneux, Grasse est la seule
grande ville du département qui ne soit pas littorale.
Composée de différents quartiers dont les principaux sont le centre-historique, le centreville, Magagnosc, Plascassier, le Plan de Grasse, les Aspres-la Blaquière, Saint-Claude,
Saint-Antoine, Saint-Jacques, Saint-François et la Marbrières, Grasse fait partie de la
Communauté d'Agglomération Pôle Azur Provence créée le 1er janvier 2002 par arrêté
préfectoral du 11 décembre 2001.
Seule ville industrielle importante du département, la ville possède une tradition industrielle et artisanale qui lui a valu depuis plus d'un siècle et demi le surnom de "ville des
parfums".
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Préambule méthodologique

L'article L.123-1 du Code de l'urbanisme, issu des lois SRU et Urbanisme et Habitat, prévoit que :
« Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social
de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les
orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la
commune. »
Le diagnostic s'articule autour de sept domaines :
- les activités économiques et l'emploi,
- la structure démographique et sociale,
- l'habitat,
- la mobilité, les déplacements,
- les équipements, les services et les loisirs,
- l'environnement naturel,
- le cadre urbain

démographie ou l'habitat peuvent rétroagir sur les activités lorsque les entrepreneurs décident de localiser celles-ci en fonction de la qualification de la population active ou de la
possibilité de loger les salariés à un coût acceptable.
Et si historiquement les activités se sont développées indépendamment d'un cadre urbain
qu'elles ont contribué ensuite à façonner, aujourd'hui dans un contexte de renouvellement
urbain dominant, la relation s'est inversée, les activités tertiaires et de haute technologie
étant de plus en plus dépendantes du cadre urbain.
Les sept domaines en question, identifiés dans le graphique ci-dessus, sont aussi envisagés dans leurs interactions (ou rapports de causalité) et dans leurs relations avec l'extérieur de la ville.
Le diagnostic s'efforce également de faire apparaître pour chaque domaine les ressources
et les contraintes qui s'imposent à la Ville de Grasse et qui déterminent les marges de
manœuvre à l'intérieur desquelles pourront être formulées des orientations et des objectifs réalistes.
Par délibération du 20 juin 2002, la commune a décidé la création du Plan Local
d'Urbanisme par mise en révision du Plan d'Occupation des Sols.

A ces sept domaines s'ajoutent des dimensions transversales telles que le foncier, les
finances communales, la sécurité, la notoriété de la ville et son attractivité régionale et
mondiale.
Le diagnostic a pour but de préparer le débat sur le projet urbain. Il se veut aussi un document de synthèse pour essayer d'apporter au plus grand nombre sous une forme maniable
la matière de ce débat. Il peut être lu selon deux niveaux : celui détaillé du contenu des
paragraphes ou celui résumé des sous-titres.
L'ordre dans lequel sont présentés les sept domaines n'est pas indifférent. En effet, il est
avéré historiquement que les activités économiques sont à l'origine du développement des
agglomérations. Ces activités attirent une population (la démographie) qu'il faut ensuite
loger (l'habitat). Cette population, une fois logée, a aussi besoin d'équipements et doit se
déplacer. Elle souhaite un environnement naturel sain et préservé dans la mesure du possible. Enfin, l'ensemble de ces fonctions doit se dérouler dans un cadre urbain organisé de
manière volontaire à l'aide des documents d'urbanisme, le PLU au premier chef.
L'ordre théorique des causalités présenté ici est en réalité plus complexe. D'autres causalités secondaires interviennent aussi, éventuellement en sens inverse. Par exemple, la
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CHAPITRE I
DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
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I.1.a - Etat des lieux

Les musées ainsi que le patrimoine historique et architectural contribuent à l'attractivité
de la ville.
Le parc de logements de 1968 à 1999
C'est un tourisme
de passage et de courte durée.
24 000

En économie urbaine, on distingue habituellement dans une ville ou une agglomération
les emplois “exportateurs” (ou directs) et les emplois “induits” (ou domestiques). Les
emplois exportateurs produisent des biens et des services pour des consommateurs (nationaux ou internationaux) extérieurs à l'agglomération. Ils comprennent les entreprises
motrices et leurs sous-traitants.
Les emplois induits ou domestiques servent à satisfaire les besoins des habitants de l'agglomération.

Il y a donc 18interpénétration
des deux principales bases économiques de la commune qui
000
avant 1949
toutes deux sont tournées vers le parfum. Cela a pour conséquence de fragiliser l'écono12 000
mie grassoise
qui n'a finalement qu'une seule base économique : le parfum.
de 1949 à 1974
Elle est d'autant plus fragile que le tourisme basé sur "la ville parfum" n'offre qu'une
de 1975 à 1981
6 000
vitrine. En effet,
l'industrie du parfum ayant modifié son mode de fonctionnement en remde 1982 à 1989
plaçant les fleurs
naturelles par les essences synthétiques ou en important des essences
0
1968 sont souvent
1975
1982 de ne
1990
naturelles, les touristes
déçus
pas voir1999
de champ de fleurs à Grasse.
1990 ou après

Ce sont les emplois exportateurs qui sont le moteur du développement urbain. Ils forment
la base économique de la ville et de l'agglomération. Les emplois induits ne font que suivre la croissance démographique engendrée par la création d'emplois exportateurs.
Le rapport entre emplois exportateurs et emplois induits à l'échelle d'une agglomération
est généralement de l'ordre de 1 (un emploi exportateur génère un emploi induit).
Les statistiques sur l'emploi ne distinguent pas les emplois exportateurs et les emplois
induits mais le raisonnement à partir de la base économique est utile lorsqu'il s'agit de
traiter des stratégies urbaines. Seuls les emplois de l'industrie appartiennent clairement à
la base économique exportatrice. Le tertiaire, la construction et l'agriculture se partagent
entre emplois directs et emplois induits.
Une double base économique : industrie et tourisme ayant pour base commune l’industrie du
parfum

La base économique de Grasse est double :
- l'industrie liée au parfum,
- le tourisme lié à l'image de Grasse comme étant la ville des parfums.
L'industrie du parfum et ses activités connexes est l'activité industrielle dominante, grâce
à la diversification des débouchés (parfumerie, pharmaceutique, cosmétique, …).
Grasse compte une dizaine de parfumeurs qui ont donné à la ville ses lettres de noblesse
tel que Fragonard, Molinard, Galimard, Robertet, Charabot …
Ce secteur emploie près de 20 % de la population active.

1968
Réside

Époque

0

Structure de l'emploi à Grasse par grands secteurs
1990
Agriculture

1999

Typologie
des résidences principales
Nombre
%
en 1999

Nombre

%

Évolution
1990/99 (%)

224

1,5

188

1,2

- 16,1

Industrie et artisanat

3 648

24,1

2 819

18,1

- 22,7

Construction

1 304

8,6

Tertiaire

9 956

65,8

11 747
75,5
Logements collectifs

+ 18,0

Total

15 132

-

15 550
Maisons individuelles

+ 2,8

796
Autres

5,1

Statu
des résidenc

- 39,0

Source : INSEE 1999

Le nombre d'emplois présents sur la commune a peu augmenté (+ 3 % environ) entre les
deux derniers recensements. Cette augmentation est légèrement inférieure à la croissance
relative de la population active occupée pour cette même période.
Les emplois par secteurs d'activités
12 000
10 000
Tertiaire

8 000

Construction

6 000

Industrie et artisanat
4 000

Agriculture

2 000
0

1990

1999
Source : INSEE 1999

Le tourisme est l'un des points fort de l'économie de la ville. Il est centré sur la parfumerie et la réputation de Grasse "ville des parfums".
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Seul le secteur tertiaire a bénéficié de création d'emplois importante entre les deux recensements ; le nombre d'emplois du secteur a augmenté de près d'un cinquième. Les activités dominantes du secteur sont des activités relevant du secteur public et administratif et
le commerce (environ 15 % des emplois présents sur la commune).

- de même le secteur des transports et de la communication, bien qu'offrant un nombre d'emplois plus restreint, présente une grande stabilité de l'offre d'emplois (plus de
70 % des entreprises sont installées depuis plus de 10 ans)
- enfin l'industrie manufacturière, un des plus importants employeurs révèle une certaine stabilité (39 % des entreprises sont installées depuis plus de 10 ans).

On remarque, de plus, que le secteur de la construction est en perte de vitesse : près de 4
emplois sur 10 ont disparu entre les deux derniers recensements (depuis 1999, l’activité
A l'opposé, d'autres secteurs révèlent un “turn-over” plus important. Les secteurs releest à nouveau très dynamique). A l'opposé, les emplois relevant de l'industrie agricole et
vant des activités immobilières, de l'hôtellerie et de la restauration ont en moyenne 40
alimentaire (dont l'industrie chimique et aromatique) ont plus que doublé. De même, les
% des entreprises installées sur la commune depuis moins de 5 ans.
emplois de services aux particuliers et aux entreprises ont vu leur nombre progresser de
Le tissu économique se compose à 88 % d'établissements de petites tailles (moins de
plus d'un tiers.
10 emplois) représentant cependant un effectif total de près de 4 400 emplois (soit près
Les conditions d'emplois des salariés sont satisfaisantes : près de 60 % des emplois sont
de 50 % des emplois communaux).
des contrats de travail à durée indéterminée et les emplois dans la fonction publique
représentent près du quart. Les emplois précaires sont marginaux : moins de 3
Ancienneté
Nombre d’éta% des emplois sont des emplois aidés et moins de 9 % sont des contrats de traSecteurs d’activités
Effectifs
blissements
vail à durée déterminée.
- de 5 ans
5 à 10 ans + de 10 ans
La fonction publique : un emploi sur cinq

Grasse, sous-préfecture des Alpes-Maritimes, génère un nombre d’emplois
important dans la fonction publique ou para-publique. Ainsi, environ 20 % des
emplois offerts sur la commune concernent la fonction publique.
Ces emplois se répartissent entre le palais de justice, la sous-préfecture, le centre pénitencier, le centre des impôts, l’hôpital Clavary, la mairie, l’ANPE, la
CAF, les pompiers, la gendarmerie, la police, la poste et les divers établissements scolaires.

Les établissements et entreprises en section de la NAF1
Le tissu économique révèle une faible stabilité de l'offre d'emploi (en moyenne
37 % des établissements sont installés sur le territoire communal depuis moins
de 5 ans). Cependant de grandes disparités apparaissent selon les secteurs :
- le secteur de la construction, dont le nombre d'emplois a fortement baissé
sur la période récente reste cependant un secteur pour lequel les entreprises
sont durablement installées sur la commune (plus de 40 % des entreprises
ont plus de 10 ans)

Agriculture, chasse, sylviculture

26

83

6

15

5

Industries extractives

2

4

1

1

0

167

2 942

48

53

66

7

116

3

2

2

Construction

150

637

53

32

65

Commerce : réparations automobiles
et d’articles domestiques

721

2 978

281

362

78

Hôtels et restaurant

172

337

68

45

59

Transports et communication

128

293

25

9

94

Activités financières

23

168

3

11

9

Immobilier, locations et services aux
entreprises

335

1 388

150

87

98

Éducation

14

138

6

8

0

Santé et action sociale

19

215

3

7

9

Services collectifs, sociaux et personnels

108

443

45

27

36

1 872

9

692

659

521

Industries manufacturières
Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau

Total

1. Nomenclature des activités française
Source : Méridien (fichiers des ressortissants de la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte
d'Azur), année 2001.

Pl a n Lo ca l d ’U rb an is me d e la c o m mune de G ra s s e - G roupe me nt d’é tude s : C a bine t A G IS, Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007

10

Les parcs d'activités
de Grasse

Les zones d'activités

* Le parc d'activités des Bois de Grasse

Six zones d'activités existent à Grasse. Elles ont chacune
leur spécificité et leur vocation.
* Le parc d'activités de Camperousse
Créé en 1981, d'une superficie initiale de 11 hectares, il
se situe au sud-est de la commune au Plan de Grasse ; il
est par ailleurs bien desservi grâce notamment à la proximité de la RD 6085. Il accueille principalement des
entreprises relevant du secteur tertiaire : 47 entreprises
qui employaient 400 personnes environ (au 1er janvier
2003).
L'ANPE et La Poste y sont installées ; les employeurs les
plus importants sont : Tournaire (207 employés),
Canaves (44 employés), Asprocep (17 employés)…
* Le parc d'activités du Carré
Il s'agit d'une "zone industrielle urbaine", située à proximité immédiate du centre-ville créée en 1969. D'une

Nice

Digne

le Carré
Sainte Marguerite

Sophia
Antipolis

Créé en 1972, d'une superficie initiale de 19 hectares. Il se situe en limite sud-ouest de la commune, à proximité de l'hôpital Clavary.
Près du tiers des entreprises implantées sur les
Bois de Grasse travaillent dans l'industrie de la
parfumerie. Il regroupe 40 entreprises employant
plus de 700 personnes au 31 mars 2001 ; les principales entreprises sont : MMS International (120
employés), Perlarom (90 employés), Orédui (65
employés), Savimex (43 employés), France
Feeling (36 employés), Prodasynth, Parf'ex,
Bompard Aromatique, Fragrance Ressources,
Club Parfum…

Camperousse

Draguignan

* Parc d'activités de Sainte-Marguerite

la Paoute

les Bois de Grasse

superficie de 30 hectares, elle regroupe environ 50 entreprises industrielles, artisanales et commerciales qui emploient plus de 500 salariés au 31 janvier 2003.
Les principaux employeurs sont : Bertrand Vigouroux (116 employés), Orgasynth
(85 employés), HR Florasynth (120 employés), la Société Grassoise de
Parfumerie, Gerbino, Décathlon, …
Le développement de la ZAC Roure située en continuité du centre ville et à proximité du parc d'activités du Carré, et surtout la réouverture de la ligne de TER
Cannes Grasse doivent favoriser la restructuration de la zone. Une étude en ce
sens a été réalisée en 2003 par le cabinet AAP.
* Le parc d'activités de Saint-Marc
Créé en 1981, il se situe en limite sud-est de la commune et jouxte la RD 6085.
Ce parc est intégré à une zone d'intérêt communautaire de la Communauté
d'Agglomération. D'une superficie initiale de 15 ha, il fait l'objet d'un projet d'extension.
Il regroupe près de 50 entreprises pour plus de 500 salariés ; les principales enseignes sont : SMA (80 employés), Assistance Service Sécurité (65 employés),
Expressions Parfumées (45 employés), Novatech (20 employés)…

Créé en 1981, d'une superficie de 72 hectares,
c'est le plus grand parc d'activités de Grasse. Les
grands noms grassois de l'industrie de la parfumeVocation des zones d’activités
rie et des arômes sont présents sur ce site :
Robertet, Charabot, Grasse Chimie's World… En
Vocation mixte
avril 2002, un supermarché au contact du Moulin
Vocation industrielle
de Brun a ouvert ses portes et comprend une surVocation commerciale
Zone de développement futur
face de vente de 2 970 m2, une galerie commerEspaces de loisirs
ciale de 1 400 m2 et un parking de plus de 800
Zone de développement à vocation de loisirs
places.
La zone comprend près de 60 entreprises
employant environ 1 300 salariés. Les principaux employeurs sont : SKW Biosystems
(251 employés), Biolandes Parfumeries Groups (137 employés), SA Robertet (120
employés)…
Saint-Marc

Cannes

* Le parc d'activité de la Paoute
Il s'agit d'une zone d'activités commerciales créée en 1981. Située au sud de la commune,
de part et d'autre de la route de Cannes, elle regroupe une douzaine d'entreprises
employant plus de 310 personnes (en 2005) sur une superficie de 4 ha. Un hypermarché
Auchan a ouvert ses portes en octobre 2001 ; d'une superficie de vente de 3 800 m2, il
comprend une galerie marchande de 12 magasins ainsi qu'un parking d'une capacité de
plus de 800 places.
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Evolution des zones d’activités

Les zones d’activités sont amenées à évoluer très prochainement dans le but de conforter les emplois à Grasse. En effet, un ensemble de projets notamment industriels, commerciaux et de transport est en cours d’étude.
L’industrie grassoise se maintient mais il faut d’avantage la développer notamment avec
le secteur de la chimie fine. C’est la zone d’activité de Sainte-Marguerite qui, de par sa
topographie plane et son emplacement proche de la pénétrante, semble la mieux adaptée
pour accueillir ce projet. Afin de donner toute l’ampleur nécessaire à ce projet, la ZAC
Sainte-Marguerite qui est d’intérêt communautaire devra être agrandie. C’est la société
d’économie mixte «Grasse Développement» qui est chargée du projet.
La zone du Carré-Marigarde représente un espace important, ne présentant aucune qualité architecturale et avec beaucoup d’espaces inutilisés. Elle est amenée à devenir une
zone d’activité mixte et un pôle d’échange important avec notamment la création de la
gare multimodale. L’ouverture de la ligne TER Cannes-Grasse n’est que le début d’un
grand projet de gestion des déplacement qui sera accompagné de la ligne de transport
aéroporté reliant la gare au centre-ville.
De part et d’autre de la RD 6085, entre le carrefour des Quatre-Chemins et celui de la
Paoute, sera crée un «boulevard commercial». Cet emplacement est prévu pour les commerces ne trouvant pas leur place dans le Grand-Centre. De plus, ils doivent être regroupés car “l’éparpillement» actuel des commerces ne va pas dans le sens d’une politique
commerciale dynamique.

tare en 2000,
- la vocation des terrains a évolué. On enregistre la disparition des pépinières ornementales, la forte régression des espaces consacrés à la vigne, une progression en
pourcentage des superficies des terres consacrées aux vergers d'oliviers et d'agrumes
et un maintien des terres labourables qui représentent 55 % de la superficie agricole
utilisée en 2000.
- on observe de même la quasi disparition de l'élevage. Toutefois, trois éleveurs ovin
et un apiculteur subsistent sur le nord de la commune.
La culture florale

La production florale importante jusqu'en 1968 (plusieurs tonnes de rose, tubéreuse et jasmin) sur 900 hectares avec 600 exploitants, a pratiquement disparu. Il demeure toutefois
quelques champs de fleurs notamment à Plascassier.
Cette chute importante s'explique notamment par le fait que de nos jours, la parfumerie
proprement dite est issue de produits de synthèse, d'où un dysfonctionnement entre l'industrie de la parfumerie et la production florale. Le coût important de main d'œuvre de la
cueillette a conduit à délocaliser la production dans les pays du tiers-monde, voire les
pays de l'est de l'Europe.
Cependant, il est intéressant de noter que ces industries ont traité paysagèrement leurs
abords avec quelques champs de fleurs à l'intention du tourisme et dans le but de maintenir l'image de la commune de Grasse comme capitale mondiale du parfum.

L'agriculture

La culture de l'olivier

Les données du recensement agricole de 2000 font apparaître les données suivantes :
- la superficie agricole utilisée représente 3,1 % du territoire communal, soit 137 ha,
- la superficie agricole utilisée par des exploitations ayant leur siège social sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles est de 80 ha.
Les informations et l'analyse qui suivent sont calculées en fonction de cette dernière
superficie égale à 80 ha et sont soumises au manque de données par application de la loi
sur le secret statistique.

L'oléiculture a également subi depuis les années 1970 une chute importante : 240 exploitations pour 204 ha en 1979 et seulement 24 exploitations pour 13 ha en 2000 ce qui
représente néanmoins 16 % de l'activité agricole. Symbole fort du patrimoine végétal du
département, l'exploitation de cet arbre rustique remarquable par sa longévité, sa résistance aux conditions climatiques, aux incendies, doit faire partie d'une politique de développement et de revalorisation pour le maintien de l'image paysagère et touristique des
Alpes-Maritimes.
De plus la culture de l’olive niçoise qui bénéficie du label A.O.C représente un véritable
atout économique.

L'agriculture est en mutation depuis les années 1970.
D'un point de vue quantitatif, on observe une nette régression :
- le nombre d'exploitants est passé de 435 en 1979 à 69 en 2000,
- le nombre d'exploitations est passé de 435 en 1979 à 58 en 2000.
D'un point de vue qualitatif, on constate que :
- bien que près de la moitié (46 %) des exploitants aient plus de 55 ans en 2000, la
part des moins de 40 ans a plus que doublé et atteint 21,7 % en 2000 contre 8,7 % en
1979,
- la superficie agricole utilisée moyenne a été divisée par cinq depuis et avoisine l'hec-

L'agriculture biologique

La consommation de produits biologiques est actuellement en nette progression favorisant ainsi le développement d'un nouveau secteur agricole.
Le quartier du Plan accueille, depuis longtemps, la foire alimentaire biologique la plus
importante de France (« Bio'Grasse »). Cette manifestation a pour but de faire découvrir
les produits, le savoir-faire de cette nouvelle activité en pleine expansion.
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Les espaces exploités par filière

Préalpes et coteaux grassois :
élevage professionnel (ovin)
Plaine grassoise et mouansoise :
horticulture, plantes à parfum,
maraîchage
« massif du Tanneron » : mimosa /
feuillage, élevage (ovin, aviculture)
Vallée de la Siagne : horticulture,
plantes à parfum, maraîchage
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L'agro-tourisme

La commune souhaite promouvoir l’agro-tourisme même s’il n’est qu’une source de
revenu complémentaire pour les agriculteurs.
De plus en plus de citadins sont attirés par le " tourisme vert " et souhaitent passer leurs
vacances dans un cadre naturel de qualité.
De ce fait, la commune fonde des espoirs sur le développement de “l'agro-tourisme” avec
les perspectives de renouveau des cultures florales et oléicoles.
Avec l'activité florale, il s'agit de renouveler un type de culture qui permette à la fois de
relancer ce secteur, mais surtout de développer le tourisme. L'objectif est de faire redécouvrir de véritables « champs de fleurs à parfums ».
En matière oléicole, les deux aspects représentés par l'agriculture et le tourisme sont à
réunir. Il s'agit à la fois de promouvoir la production oléicole en y associant une vocation
touristique. Ainsi est à l'étude une “route de l'Olivier”. Cela impose bien évidemment de
dynamiser la culture de l'olivier avec la remise en état et la réouverture de moulins à huile
laissés à l'abandon.

Néanmoins, d'autres secteurs d'activités se sont développés en parallèle ; l'économie grassoise ne se résume pas au pôle chimie fine, parfums et arômes. De nombreuses unités de
production sont implantées dans les parcs d'activités et offrent de nombreux emplois ; par
exemple, des entreprises travaillant les métaux emploient plus de 250 personnes et représentent plus de 7 % de l'appareil industriel grassois.
Les entreprises industrielles se situent principalement dans les parcs d'activités : 20 entreprises dans le parc d'activités des Bois de Grasse, 13 dans celui de Sainte Marguerite et
une dizaine dans celui du Carré.
L'ensemble des entreprises industrielles grassoises offrent près de 3 000 emplois dans des
branches et des types d'activités et de qualifications variées.
L'industrie des parfums, des arômes et de la chimie fine

L'industrie de la parfumerie représentait, il y a 25 ans environ, 3 000 emplois sur la commune. Aujourd'hui, dans le bassin d'emploi grassois, ce sont 60 entreprises qui représentent 3 600 emplois directs dont 1 800 sur la commune de Grasse.
Grasse compte une dizaine de parfumeurs qui ont donné à la ville ses lettres de noblesse.

L'industrie et l'artisanat
Les activités industrielles
Activités industrielles2
Industrie agricole et alimentaire
Industrie textile et habillement
Industrie du cuir et de la chaussure
Travail du bois et fabrication d’articles en bois
Industrie du papier et du carton, édition et imprimerie
Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires
Industrie chimique
Industrie du caoutchouc et des plastiques
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques
Métallurgie et travail des métaux
Fabrication de machines et équipements
Fabrication d’équipements électriques et électroniques
Fabrication de matériel de transport
Autres industries manufacturières

Nombre
3
1
1
1
49
4
3
6
4
2
7

%
3,7
1,2
1,2
1,2
60,5
4,9
3,7
7,4
4,9
2,5
8,6

L'industrie des parfums, grâce à la diversification de ses débouchés (parfumerie, pharmaceutique, cosmétique, …), est l'activité industrielle dominante.

Les parfumeurs “historiques” n'ont conservé qu'une “vitrine” usine-musée en centre
ville : Fragonard sur le boulevard du même nom, Molinard avec la parfumerie du boulevard Victor Hugo, Galimard avec la parfumerie cours Honoré Cresp. Cependant, presque
tous ont délocalisé leurs unités de production dans des espaces accessibles. Ils se sont,
pour un nombre important, installés au sud, dans les parcs d'activités de SainteMarguerite, du Carré, des Bois de Grasse.
Le poids de l'industrie des parfums et des arômes dans le tissu industriel local peut se
mesurer de quatre façons :
* par le nombre d'entreprises du secteur par rapport au nombre total d'entreprises industrielles :
Les entreprises de l'industrie chimique représentent ainsi 60 % des établissements industriels de la cité. A titre de comparaison, dans les Alpes-Maritimes et en France, les entreprises de l'industrie chimique pèsent entre 1,8 % et 4 % du total des établissements industriels.
* en terme de population active employée :
Avec près de 20 % de la population active employée dans l'industrie, Grasse figure au
deuxième rang des villes industrielles des Alpes-Maritimes de plus de 10 000 habitants,
juste après Carros.

2. Source : fichiers des entreprises, Grasse Développement, juin 2003
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* en terme de taxe professionnelle :
En 2000, la parfumerie représentait près de 50 % de la taxe professionnelle. En comparaison le secteur des services aux particuliers et aux entreprises dont le nombre d'emplois
a progressé de près de 20 % ne représente pour cette même année que 9 % de la taxe professionnelle perçue par la commune.
* en terme de chiffre d'affaires :
Au niveau national, le chiffre d'affaires du secteur des arômes et parfums s'élève à 11,5
milliards d'euros. Pour sa part, Grasse y participe à hauteur de 5,72 milliards d'euros, ceci
représente 50 % du chiffre d'affaires national et 8 % du chiffre d'affaires mondial des
saveurs et fragrances.

Les activités artisanales

Les activités artisanales sont essentiellement tournées vers le bâtiment et les travaux
publics qui représentent près de 60 % des entreprises du secteur.
Les activités artisanales "fabrication, entretien et services" sont
nombreuses, notamment pour la
création et l'entretien des jardins.
Le secteur des "métiers de bouche" est aussi bien représenté,
notamment la boulangerie pâtisserie dont plus de 70 % des enseignes sont localisées dans le grand
centre.
L'ensemble des activités de l'artisanat se répartit sur les divers
quartiers. On remarque cependant
que certaines activités, notamment celles offrant aussi un service et faisant l'objet de consommation quotidienne, font défaut.

Activités artisanales4
Alimentation
Alimentation (sauf viande)
Boulangerie, patisserie
Boucherie, charcuterie, traiteurs
Bâtiment
Maçonnerie
Plomberie, chauffage
Menuiserie, serrurerie, charpente
Miroiterie, vitrerie
Peinture
Terrassement, démolition
Divers BTP
Fabrication, entretien et services
Ameublement
Habillement
Création et entretien de jardins
Imprimerie, édition, graphisme
Divers

4. Source : fichiers des entreprises, Grasse développement, juin 2003

Nombre
29
4
21
4
146
43
29
24
3
27
20
27
55
11
4
29
11
34

%
10,0
13,8
72,4
13,8
59,5
24,9
16,8
13,9
1,7
15,6
11,6
15,6
18,9
20,0
7,3
52,7
20,0
11,7

Le commerce et les services

Grands secteurs d’activités
Hypermarché
Supermarché - hard discount
Magasin populaire
Alimentaire et banal
Hygiène, santé, beauté
Équipement de la personne
Équipement de la maison
Loisirs
Biens d’occasion
Services courants
Autres services
Bar, hôtel, restaurant
Automobile
Sous total locaux commerciaux
Local vide
Professions libérales, artisans
Autres activités
Total

Nbre
d’unités

en %

1
8
1
100
95
59
67
91
18
29
111
103
68
751
221
256
64
1 292

0,1
0,6
0,1
7,7
7,4
4,6
5,2
7,0
1,4
2,2
8,6
8,0
5,3
58,1
17,1
19,8
5,0
-

dont plus de 300 m2 de
surface de vente
Nbre
%
1
100,0
8
100,0
1
100,0
2
2,0
4
33
5

3,8
49,3
5,5

54

7,2

Source : SDEC 2001

On dénombre près de 1 300 locaux à usages professionnels en septembre 2001, dont :
- 751 locaux commerciaux, d'artisanat commercial et de services,
- 256 locaux professionnels exploités par une activité para-commerciale (médecins,
artisans, juristes, notaires…),
- 64 locaux non commerciaux divers (équipements publics, locaux associatifs, secteur
industriel, activités de grossistes),
- 221 locaux vacants (ou en travaux).
Sur l'ensemble des locaux commerciaux "purs", les grandes surfaces de plus de 300 m2
représentent au total 54 unités soit 7,2 % de l'offre.
Le tissu commercial se caractérise par une forte représentation des bars-hôtels-restaurants
(14,8 % des locaux commerciaux), des commerces alimentaires et banals (14,1 %) et des
commerces d'hygiène-beauté-santé (13,6 %) ce qui traduit l'existence de nombreuses
polarités commerciales de proximité.
En 2001, les grandes surfaces spécialisées et déspécialisées représentent à elles seules
81,4 % des surfaces de vente présentes. Elles se répartissent ainsi :
- les hypermarchés, supermarchés et magasins populaires dont Auchan et Monoprix
représentent 12,4 % des surfaces de ventes totales,
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- les grandes surfaces spécialisées (essentiellement dédiées au bricolage, aux matériaux de construction et aux jardineries et pépinières) représentent 69 % des surfaces
de ventes,
- le commerce traditionnel ne représente donc que 18,6 % des surfaces de ventes
ouvertes au public.
Caractéristiques de l'offre commerciale

Les caractéristiques de l'offre commerciale sont très hétérogènes selon les quartiers et le
secteur d'activités concernés :
* les hypermarchés, supermarchés et magasins populaires :
La moitié des quartiers grassois dispose d'une grande surface déspécialisée.
* Les commerces alimentaires et banals :
Ils sont fortement concentrés sur 3 secteurs :
- l'hypercentre (35 % de l'activité),
- le Plan de Grasse - Plascassier (18 % de l'activité),
- secteur péricentral (16 % de l'activité).
Ils constituent par ailleurs la forme d'activité dominante dans certains quartiers où l'offre
commerciale est généralement peu dense et peu diversifiée comme :
- Saint-François,
- Saint-Claude,
- Magagnosc - Saint-Jean - Saint-Christophe.
* Les commerces d'hygiène-santé-beauté :
Ceux-ci se trouvent surtout implantés dans le périmètre de l'hypercentre (83,1 % de l'offre de ce secteur d'activités) et au Plan de Grasse (8,5 %).
* Les commerces d'équipements de la maison :
Plus de la moitié des magasins spécialisés dans ce type d'activités est implantée sur le
Plan de Grasse. En outre, il s'agit du secteur d'activités le plus fortement représenté sur ce
quartier dû au fait de la présence d'un grand nombre de grandes surfaces (26 GMS). Les
autres commerces d'équipement de la maison sont également plus fortement implantés
dans l'hypercentre.
* Les activités de vente de biens et de loisirs :
Ces activités sont fortement présentes dans l'hypercentre (47,3 % d'entre elles), le péricentre (16,5 %) et le Plan de Grasse - Plascassier (14,3 %).

* Les prestataires de services :
Ces activités se retrouvent majoritairement présentes dans les quartiers hypercentraux et
péricentraux.
* Les bars-hôtels-restaurants :
Bien que ces activités soient implantées en plus grand nombre dans l'hypercentre
(48,5 %), elles sont également présentes dans de nombreux autres quartiers (excepté les
quartiers Saint-Mathieu et Roquevignon-Marbrière). Elles représentent même parfois le
premier secteur d'activités dans les quartiers en nombre d'établissement recensés :
- Saint-Claude (27,3 % de l'offre commerciale du quartier),
- Magagnosc, Saint-Jean, Saint-Christophe (23,7 %),
* Les locaux vacants ou en travaux :
Le nombre de locaux vacants ou non exploités à la date du relevé apparaît directement
proportionnel à la densité du tissu commercial de chaque quartier. Ainsi, on observe que :
- 68,8 % d'entre eux sont situés dans l'hypercentre et le cœur historique de la ville,
notamment dans les rues de l'Oratoire, Marcel Journet et Amiral de Grasse,
- 18,6 % d'entre eux sont situés dans les quartiers péricentraux,
- 4,5 % d'entre eux sont situés au Plan de Grasse.
Toutefois, dans plusieurs quartiers, le poids des locaux vides établi en comparaison avec
l'ensemble des locaux commerciaux de moins de 300 m2 apparaît particulièrement préoccupant avec parfois un pourcentage supérieur à 20 %.
C'est notamment le cas dans l'hypercentre (36,8 % des locaux de moins de 300 m2 sont
vacants), Saint François (29,4 %) et péricentre (23 %).
À l'inverse, la proportion de locaux vacants reste inférieure à 10 % à Saint-Antoine-les
Aspres, Saint-Jacques, Saint-Claude et le Plan de Grasse-Plascassier.
Les conclusions et les enjeux du SDEC

L'analyse de l'appareil commercial permet de dégager ses points forts et ses faiblesses qui
peuvent se résumer dans le tableau ci-après :
Ainsi, le SDEC propose cinq programmes d'intervention :
- mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle et concertée du développement de l'offre commerciale de la ville,
- conforter le rôle commercial du centre ville en y intégrant l'amélioration de l'environnement urbain et fonctionnel,
- préserver le maintien d'un niveau de diversité commerciale minimale dans les quartiers péricentraux et périphériques,
- renforcer le rôle et les moyens des associations de commerçants et faciliter l'information et la formation des entreprises,
- améliorer les dispositifs réglementaires de l'urbanisme commercial.
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Points forts

Points faibles

Un positionnement géographique favorable
Un rayonnement économique et un bassin
d’emplois important et en croissance
Des composantes d’images positives
Une image institutionnelle et un potentiel touristique favorable
Un centre ville, un réseau routier et de nombreuses infrastructures modernisées
Des taux de rétention globalement satisfaisants
pour les achats alimentaires et les dépenses courantes
Un centre ville présentant des niveaux de densité et de diversité commerciaux élevés et de
nombreux atouts
Des opportunités de mutations foncières et
immobilières à saisir et à valoriser
Divers quartiers péricentraux et périphériques
disposant d’équipements commerciaux et de
services de proximité satisfaisant
Des créneaux de développement significatifs
pour les grandes surfaces spécialisées

Une forte évasion de certains types de dépenses
Un pôle commercial de centre ville perçu
comme isolé et peu adapté
Une répartition des sites d’achats diffuse
L’impact concurrentiel cumulé des implantations récentes
Un niveau d’équipement commercial élevé (en
hypermarché et supermarché)
Un ville confortée à un processus de reconcentration spatiale et au repositionnement de son
offre commerciale et de service
Une offre commerciale de centre ville pour partie vieillissante et confrontée à une perte de
diversité visible
Des conditions d’accessibilité routière du centre
ville encore difficiles
Le pôle du centre ville confronté à un processus
de reconstruction spatiale
L’absence de vision prospective et d’outils de
maîtrise de l’aménagement urbain en périphérie

Le tourisme
Le tourisme est l'un des points forts de l'économie de la ville. Il est centré sur la parfumerie et la réputation de Grasse « ville des parfums ». Les musées ainsi que le patrimoine
historique et architectural contribuent à l'attractivité de la ville.
Il a pour caractéristiques d'être un tourisme de passage et de courte durée.

Ainsi, les touristes qui viennent au printemps pour voir des champs de fleurs sont déçus.
Cependant un renouveau s'amorce en la matière.
Une autre déception attend également ceux d'entre eux qui s'attendent à trouver tous les
parfums de grandes marques moins chers alors qu'il ne reste presque plus de parfumeurs
détaillants qui vendent les « Chanel-Guerlain » et d'autres marques au prix du marché.
Le musée international de la parfumerie (M.I.P), fleuron des musées de Grasse constitue
un atout important. Mais, la plupart des collections de ce musée ne sont pas visibles par
manque de place, le doublement programmé de sa superficie devrait améliorer la situation. Le futur conservatoire des plantes à parfum, et la future cité des Parfums formeront
un ensemble de grande qualité en complément du MIP. La Z.A.C Roure devrait accueillir, dans l'un des bâtiments préservés de l'ancienne usine, la Cité des Parfums qui s'inscrira en complémentarité du M.I.P. Le conservatoire apparaîtra de ce fait comme le dernier "chaînon" de ce circuit touristique et patrimonial. Ces équipements ne pourront
qu'être positifs en terme d'attraction touristique.
Le patrimoine historique et architectural de Grasse, ville d'art et d'histoire, représente également un atout majeur, d'autant que la cité ancienne fort intéressante a été bien préservée. De plus, la ville possède un patrimoine architectural important, allant des hôtels particuliers (XVIIIème siècle) à la cathédrale, de chapelles en placettes, fontaines et oratoires6, mais encore insuffisamment mis en valeur.
Si dans certains cas cette mise en valeur est relativement simple, (signalisation, éclairage), elle est d'une toute autre nature concernant par exemple la vieille ville. Son classement en secteur sauvegardé est certes positif, mais par voie de conséquence il en rend
coûteuse et difficile sa réhabilitation.
Le parcours historique mis en place par l'OTSI (office du tourisme) depuis quelques
années pour favoriser les visites en individuel, rencontre également beaucoup de succès.
L'office du tourisme fait état de près de 6 000 personnes en visite en 2002 dont 137 groupes.

En raison de sa renommée mondiale de « ville des parfums », la commune accueille près
de 1 200.000 touristes par an ce qui représente environ 10 % des touristes qui viennent
sur la Côte d'Azur.

A l'évidence le secteur du tourisme ne saurait se satisfaire de mesures ponctuelles, même
si elles sont indispensables, telles que l’amélioration de l'accueil (notamment une hôtellerie de qualité suffisante), animation, meilleure signalisation des lieux, éclairage, fleurissement, amélioration de la communication, création de manifestations, etc ...

La démarche offensive des trois principales parfumeries commerciales « historiques »
(Fragonard, Molinard, Galimard) concourt à ce chiffre en drainant sur la commune de
nombreux groupes de touristes, bien qu'il convienne de dire que le support rural fait
défaut.

Développer, donner un nouveau souffle au tourisme implique une action d'envergure de
restauration et de revalorisation du centre ancien, qui ne se limite pas à l'aspect extérieur
des bâtiments, mais doit aussi concerner les commerces et la réhabilitation des logements.
6. La ville a procédé à un recensement des oratoires et des fontaines
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C'est donc un projet d'envergure à la fois sur le plan technique et financier à mettre sur
pied dans le cadre des projets d'aménagement urbain. A cet égard, l'ensemble des actions
et des projets de restructuration de la ville et plus spécifiquement du centre historique ne
peut qu'être bénéfique au tourisme.
Enfin, il ne suffit pas de disposer d'atouts de qualité, il est tout aussi important de les porter à la connaissance des professionnels du tourisme en France et à l'étranger ; le développement du tourisme passe aussi obligatoirement par des structures (soit administratives, soit privées, soit propres à la ville et/ou en association avec d'autres collectivités)
capables de faire connaître les spécificités du pays grassois à l'extérieur.

I.1.b - Relations avec les autres domaines et avec l'extérieur de la ville
Industrie chimique et aromatique : un atout pour Grasse

L'industrie chimique et aromatique représente 20 % des emplois sur Grasse, et attire des
actifs au-delà même du département (proximité du Var).
1990

1999

Agriculture

1,5 %

AlpesMaritimes
1,8 %

1,2 %

AlpesMaritimes
1,7 %

Industrie et artisanat

24,1 %

13,1 %

18,1 %

10,0 %

Construction

8,6 %

9,7 %

5,1 %

6,1 %

Tertiaire

65,8 %

75,5 %

75,5 %

82,3 %

Grasse

Grasse

Source : INSEE
1999

Le tableau ci-dessus permet d'affiner la comparaison de la structure des emplois avec le
département. Il souligne la place de Grasse en matière d'industrie.

I.1.c - Ressources
La notoriété internationale de Grasse en matière de parfum : un atout économique

Grasse est connue dans le monde entier comme étant la capitale mondiale des parfums.
Elle est donc susceptible d'attirer des entreprises de pointe qui se valoriseront à travers
leur localisation et leur adresse et à travers le cadre de vie qu'elles pourront donner à leur
personnel.
Grasse peut aussi bénéficier de complémentarités avec Sophia-Antipolis dans le domaine
de la haute technologie.
En terme de chiffre d’affaire, Grasse représente 50 % du chiffre national et 8 % du chiffre d’affaire mondial de la parfumerie.
En terme d’emplois, l’activité des parfums représente 20 % des emplois de la commune.

Forte augmentation du tertiaire

Ce secteur est en plein accroissement puisqu’il a évolué de + 18 % entre 1990 et 1999.
La fonction publique : un rôle important

La fonction publique représente 1/5ème des emplois de la commune. De par sa nature, elle
représente une source d’emplois relativement stable et est donc une chance pour l’économie grassoise.
Développer le tourisme

Le tourisme grassois étant qualifié d’une part comme étant de courte durée, et d’autre part
manquant de structures d’accueil. Des projets tels que par exemple la réalisation de lits
banalisés au golf de Saint-Donat sont prévu dans le projet de P.L.U.
D’autre part, le musée internationnal de la parfumerie (le MIP) va bénéficier d’une extension. C’est une opération emblématique pour Grasse, à la fois pour le rayonnement de son
industrie phare, et pour la requalification du centre ancien. Les travaux devraient être terminés au second semestre 2007.
De plus, sur la ZAC Roure est prévue la création de la Cité des parfums, un projet culturel complémentaire du MIP et axé sur le patrimoine industriel. Ce projet est prévu pour
2008. Ces deux projets devraient devraient être, touristiquement parlant, prometteurs.
D’autre part un grand projet culturel et touristique verra le jour à la Madeleine. Il s’agit
du conservatoire des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
La réorganisation des zones d’activités

L’industrie grassoise se maintenant mais n’évoluant guère, Grasse Développement projète d’étendre la zone Sainte-Marguerite afin de dynamiser cette activité qui est un véritable moteur économique pour la ville.
D’autre part, les commerces étant très étalés sur la commune, il est souhaitable de recentrer ces activités afin de les dynamiser. Il est prévu pour cela d’aménager de part et d’autre de la RD 6085, entre le rond-point des Quatre-Chemins et celui du Plan, un «boulevard commercial». Afin que les commerces du grand-centre ne soient pas lésés, des
actions fortes sont entreprises pour dynamiser ce quartier. Des stationnements de courte
durée pourraient par exemple voir le jour aux abords des commerces dans le grand-centre et à proximité du centre historique.
Toutes ces actions visent à maintenir, voir à augmenter le ratio de un emploi pour un actif.
Peu d’emplois précaires

Près de 60 % des emplois sont des contrats de travail à durée indéterminée et les emplois
dans la fonction publique en représentent 1/5ème. Les emplois précaires sont marginaux :
moins de 3 % des emplois sont des emplois aidés et moins de 9 % sont des contrats de
travail à durée déterminée.
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Forte reprise du secteur secondaire (construction)
Les années 90 ont été marquées par une forte baisse du secteur de la construction.
Cependant, depuis 1999 l’activité a pris un nouvel élan et est à présent, au vu des dépôts
de permis de construire, redevenue une activité dynamique.
Une agriculture encore en activité
Grasse dispose sur son territoire de grands terroirs encore préservés avec notamment un
secteur oléicole important et une appellation AOC.

I.1.d - Contraintes
Grasse est dépendante de cette image de ville parfum
L'interpénétration du tourisme et de l'industrie chimique et aromatique, avec pour point
commun l'image du parfum, peut fragiliser l'économie grassoise.
Pour pallier ce phénomène, la ville doit asseoir d'avantage encore son image de ville parfum en la faisant évoluer vers la haute technologie tout en développant, pour la rendre
moins fragile, d'autres secteurs économiques.
Des zones d’activités à restructurer
Un certain nombre de zones d’activités sont à restructurer afin de dynamiser d’avantage
le secteur industriel. En effet Grasse ne dispose pas de secteur spécifique pour l’artisanat
et ce secteur d’actvité est dilué sur le territoire sans un veritable point d’attraction. La
zone du Carré ainsi que celle de Sainte-Marguerite sont des priorités.
Evasion commerciale
Le commerce grassois est victime d’une forte évasion commerciale de certains types de
dépenses.
Son pôle commercial du centre-ville est perçu comme isolé, peu adapté et vieillissant.
L’importance des locaux commerciaux vacants dans le centre-ville en témoigne.
Un tourisme de passage
Le tourisme grassois est un tourisme de courte durée (visite éclair des grandes parfumeries commerciales avec rapide tour historique du centre-ville).
Le manque de structure d’accueil favorise certainement la fuite vers d’autres villes mieux
équipées.
D’autre part, la divergeance entre l’image de Grasse (capitale mondiale des parfums donc
présence de champs de fleurs) et la réalité (arôme de synthèse) ne favorise pas la satisfaction des touristes en attente de plus d’autenticité.
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I.2 - La démographie
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I.2.a - Etat des lieux

graphiques relativement importants, respectivement 13,9 %, 10,1 %, 9,2 % et 8,9 %
soit aussi près de 40 % de la population communale,
- les autres quartiers périphériques (Saint François, Saint Antoine, Plascassier et
Marbrières) représentent environ 20 % de la population.
Évolution de la population (1962/1999)

Démographie générale
La population communale s'accroît régulièrement

50000

Les flux migratoires : élément important de l'accroissement de population
40000

Avec 43 874 habitants, Grasse représentait, en 1999, les deux tiers de la population totale
de la Communauté d'Agglomération Pôle Azur Provence. Le recensement provisoire
INSEE 2005 recense 48 200 habitants au 1er/01/05.
Source : INSEE

1990

1999

2005

82/90

90/99

Variation annuel
due à l’excédent
naturel (%)
82/90
90/99

41 388

43 874

48 200

+ 1,18

+ 0,65

+ 0,12

Taux de variation
annuel (%)

Population
1982
37673

+ 0,29

Variation annuel
due au solde
migratoire (%)
82/90
90/99
+ 1,06

+ 0,36

La population communale s'accroît régulièrement depuis 1962 puisqu’elle a été multipliée par 1,5 depuis cette date. Cependant, l’accroissement est moins rapide entre 1990 et
1999 (0,65 % par an) qu’entre 1962 et 1968 (2,95 % par an).
Toutefois, depuis 1999, la croissance démographique s’accélère sous l’effet de la pression
foncière importante dont la ville fait l’objet. Ainsi, entre 1999 et le 1er janvier 2005, la
population a augmenté d’environ 4 300 habitants, et atteint ainsi en 2006 48 200 habitants. La croissance démographique, d’un taux de variation annuel de 1,6 %, est donc de
nouveau liée à un apport extérieur de population.
Source : INSEE

Évolution de la population (1962/1999)
Entre 1962 et 1999, le rythme
de croissance grassois baisse 50000
régulièrement, tandis que 40000
celui des autres communes
membres de la communauté 30000
d’agglomération amorce une 20000
reprise. La population perma- 10000
nente se répartit en trois gran0
des unités dont le poids
1962
1968
1975
1982
1990
1999
2005
démographique est très différent:
- les quartiers centraux (centre ancien, périphérie centre et Saint-Claude) représentent
près de 40 % de la population totale ; ce sont par ailleurs les quartiers les plus denséTaux de variation annuel …
ment peuplés,
2,0 %
- les quartiers périphériques situés à proximité de grands axes de circulation (Saint
Jacques en direction de Peymeinade,
le Plan de Grasse en direction de Mouans
1,5 %
Sartoux par la RD 6085, Magagnosc en direction de Pré du Lac et les Aspres en direc%
tion de Cannes à proximité de 1,0
l'entrée
de la pénétrante) représentent des poids démo-

Variation annuelle de la population
30000
entre 1990 et 1999
Relative
(en %)
+ 6,0

20000

Absolue Naissances

Décès

+ 2 486

4 398

5 513

10000
0

Taux de natalité
(‰)

Solde
migratoire

82/90

+ 1 371

13,3

1962

1968

1975

Taux de mortalité
(‰)

90/99

82/90

14,4

12,1

1982

1990

1999

90/99

La croissance de la population
Taux de variation annuel …
communale est le fait de flux
2,0 %
migratoires et de l’augmentation
constante du solde naturel. En
1,5 %
effet, depuis 1968 le solde
1,0 %
migratoire est positif, et est de
plus alimenté par un excédent
0,5 %
naturel positif et en augmentation depuis 1982. Le solde
0,0 %
1968/75
1975/82
1982/90
1990/99
migratoire est en augmentation
… dû au mouvement naturel
… dû au solde migratoire
La population active par catégories
depuis 1999.
Source : SDEC 2001
socioprofessionnelles en 1999

Toutefois, le renforcement de l'excédent naturel n'a pu compenser l'affaiblissement du
solde migratoire.
Structure par âge de la population
25 000

Ouvriers

Il faut toutefois noter que depuis 1999,20la000
tendanceEmployés
va vers une hausse de l'accroissement
migratoire et vers une accélération de son rythme. Prof. Interméd.
15 000

Cadres

Les moins de 20 ans représentent 1/4 de 10
la000
population
Artisans
5 000

Agriculteurs

Grasse est une commune « jeune » où les moins de 20 ans représentent un quart de la
0 moyenne dans le département) et les plus de
population (contre environ un cinquième en
1982
1990
1999
soixante ans, bien que leur part augmente représentent
environ deux20-59
dixièmes
de
la popu- de 20 ans
+ 60 ans
ans
lation totale (contre un quart en moyenne départementale).
Sur la période récente, on constate une évolution vers un rajeunissement plus important.
Entre 1982 et 1999, le nombre de grassois de moins de 20 ans est devenu largement supéActifs occupés
Le parc
de logements
de 1968
à 1999
rieur à celui de plus de 60 ans. Ceci s'explique par une
hausse
des flux
migratoires
de
12 000

24 000

10IS,
000 Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007
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18 000
0,5 %

Tertiaire

8 000
0,0 %

1968/75

1975/82

1982/90

1990/99

11,5

2005

6 000

12 000

Construction
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0,0 %

1968/75

1975/82

1982/90

6 000

1990/99

Industrie et artisanat
4 000

… dû au mouvement naturel

… dû au solde migratoire

Agriculture

2 000
0

populations jeune parallèle à une
baisse des flux migratoires de populations plus âgées ; la proportion de
grassois de moins de
20 ans ne
résidant pas sur la commune à la date
du précédent recensement a augmenté alors que celle des plus de 60
ans a diminué.

1990

25 000
20 000
15 000

20 000

10 000

15 000

5 000
0

1999

part par la forte proportion de grassois de moins de 20 ans y résidant et d'autre part par la
forte proportion de familles issues de l'immigration. Ce deuxième constat peut s'appliquer
aussi pour deux autres quartiers
: les Aspres
le Plande de
Typologie
du parc deet
logements
1968Grasse.
à 1999

Structure par âge de la population

10 000
1982

1990

1999

5 000

La structure par âge varie selon les
- de 20 ans
+ 60 ans
20-59 ans
quartiers :
Source : INSEE 1999
- les quartiers sud (centre ancien, le Plan de Grasse, les Aspres, Saint-Claude, Saint
Antoine, Saint Jacques et Plascassier) présentent Le
une
âges
plus jeune
parcpyramide
de logementsdes
de 1968
à 1999
que la moyenne communale,
24 000
- les quartiers nord (périphérie centre, Grasse Nord, Magagnosc et Saint François)
18 000
offrent une pyramide des âges plus âgée
que la moyenne communale.

0
1968
1975
Résidences principales

1982

1990
1999
Résidences secondaires

Logements vacants
Époque d'achèvement du parc de logements

avant 1949

12 000

de 1949 à 1974

60 % des ménages sont composés de deux personnes
maximum
6 000

de 1975 à 1981
de 1982 à 1989

0
La définition du ménage adoptée par l'INSEE
correspond
au concept
ménage 1999
loge1968
1975
1982 de « 1990
ment ». Un ménage est constitué de l'ensemble des occupants d'un même logement, quels
que soient les liens qui les unissent. Il peut se réduire à une seule personne. De ce fait, le
nombre de ménages est égal au nombre de résidences principales.

1990 ou après
0

100

200

300

400

500

600

Statut d'occupation
des résidences principales en 1999

Concernant plus spécifiquement la commune, les
ménages
sont de
petites tailles : enviTypologie
des résidences
principales
en 1999 dont plus de 30 % sont
ron 60 % des ménages sont composés d'une ou deux personnes
constitués d'une personne vivant seule. Cet isolement touche principalement les femmes
de plus de 60 ans et les hommes entre 30 et 49 ans. Le nombre moyen de personnes par
Autres par
ménage en 1999 a légèrement diminué. Le nombre moyen communal de personnes
collectifs
ménages (2,44 en 1990 et 2,38 en 1999) reste inférieur à celui des communes Logements
membres
Maisons
individuelles
de la communauté d'agglomération.
La composition des ménages diverge selon les quartiers, principalement en fonction de
l'âge. Les quartiers qui comptent, en proportion, la plus grande part de personnes de plus
de 60 ans abritent pour l'essentiel des ménages composés d'une ou deux personnes. Les
autres quartiers dont la population permanente se constituent principalement d'actifs et de
moins de 20 ans, hébergent des ménages composés de 3 à 4 personnes (famille avec un
ou deux enfants).
Les emplois par secteurs d'activités
Le quartier du centre historique présente une composition des ménages particulière. En
12 000
effet, la part des ménages composés d'une personne est supérieure à la moyenne commu10 000
nale, de même que la part des ménages
de 6 personnes et plus. Ceci peut s'expliquer d'une
8 000

Logés gratuitement
Locataires ou sous-locataires
Propriétaires

Tertiaire

Industrie
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La population active
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La population active
Source : INSEE 1999

La population active a connu une nette augmentation entre 1990 et 1999 : + 9,1 % soit
Nbre

%

Nbre

%

Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants, chefs d'entreCadres, professions intellectuelles sup.
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers

172
1 480
1 860
3 048
5 137
5 516

1,0
8,6
10,8
17,7
29,8
32,0

96
1 344
2 072
4 064
6 290
4 912

0,5
7,2
11,0
21,6
33,5
26,2

Variation
1990/1999
(%)
- 44,2
- 9,2
+ 11,4
+ 33,3
+ 22,4
- 10,9

Total

17 213

-

18 778

-

+ 9,1

1990

une augmentation supérieure à la croissance moyenne relative de la population totale.
L'ensemble des catégories socio-professionnelles est concerné hormis les agriculteurs
exploitants et les ouvriers. Cette croissance est due pour l'essentiel à l'arrivée de nouveaux actifs ; on peut estimer par exemple que la croissance de plus de 30 % de la catégorie des professions intermédiaires est due dans sa quasi totalité à l'installation de nouveaux actifs.
La répartition des actifs par catégories socioprofessionnelles est proche de la moyenne
départementale en 1999, toutefois, on constate :
- une très légère sur-représentation des artisans, commerçants et chefs d'entreprises
ainsi que des employés,
- une légère sous-représentation des cadres, des professions intermédiaires et
employés.

opulation (1962/1999)

982

1999

En 1990, la répartition communale était très différente de la
moyenne départementale. Les
catégories socioprofessionnelles à
revenus moyens et bas étaient surreprésentées alors que celles à
revenus élevés était sous-représentées.

La population active par catégories
La population active par catégories
socioprofessionnelles en 1999
socioprofessionnelles en 1999

tion annuel …

La structure des catégories socioprofessionnelles est fortement spécifiée selon les quartiers :
- les quartiers périphériques d'habitat diffus (Magagnosc, le Plan de Grasse, Saint
François et Plascassier) comportent une part plus importante d'agriculteurs exploitants, catégorie socioprofessionnelle totalement absente des quartiers centraux (centre
ancien et périphérie centre),
- les quartiers périphériques se caractérisent par la présence de nombreux actifs à revenus élevés et moyens (artisans, commerçants, chef d'entreprise, cadres et professions
intermédiaires) ; de plus, les quartiers du centre ancien et périphérie centre affichent
une proportion d'artisans, commerçants et chefs d'entreprises plus importante que la
moyenne communale liée à la structure même et à l'histoire de la commune,
- enfin, les secteurs centraux (centre ancien, périphérie centre et Saint-Claude) de
même que les quartiers du Plan de Grasse et des Aspres se caractérisent par la présence plus importante d'actifs à moyen et bas revenus (employés et ouvriers).
Actifs ayant un emploi

Le nombre d'actifs ayant un emploi est en augmentation corrélativement à la hausse de la
population active.
1990
1999
Évolution
Cependant, cette
1990/99 (%)
Nbre
%
Nbre
%
hausse est inféAgriculture
272
1,8
292
1,8
+ 7,4
rieure à la hausse
Industrie et artisanat 3 468
22,7
2 748
17,3
- 20,8
du
Source : INSEE 1999

Ouvriers
Employés
Prof. Interméd.
Cadres
Artisans

1990

sions intermédiaires) qui en 1999 constituent plus de la moitié de la population active
totale.
On constate également que le pourcentage de retraités résidant sur la commune est inférieur à la moyenne départementale en 1999 (17,9 % à Grasse contre 22,3 % en moyenne
dans les Alpes-Maritimes). Notons toutefois que par rapport à 1990, ce taux a légèrement
diminué (il était de 19,7 % en 1990).

1999La 2005
structure

de la population
Agriculteurs
active s'en trouve profondément
modifiée : commune ouvrière en
1990, Grasse a su séduire les professions à qualification plus élevée (employés, profes-

Construction
Tertiaire

1 856
9 677

12,2
63,4

1 096
11 714

6,9
73,9

- 40,9
+ 21,0

nombre d'actifs,
15 273
15 850
+ 3,8
traduisant une aug- Total
mentation du taux de chômage.
Le taux de chômage est fortement spécifié selon les quartiers :
- il est particulièrement élevé aux Aspres - la Blaquière (22,48 % en 1999), dans le
centre historique (31,54 % en 1999) et dans le quartier périphérie centre (18,89 %),
- il est plus faible à Saint Jacques (11,59 % en 1999), Plascassier (12,47 % en 1999)
et Grasse Nord (10,85 % en 1999).
La répartition sectorielle des actifs occupés est marquée par le poids écrasant du secteur
tertiaire : plus de sept actifs occupés sur dix travaillent dans ce secteur dont 31 % dans
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l

ollectifs

Artisans
Agriculteurs

des activités de services directs aux entreprises et aux particuliers et 20 % dans le commerce.
Source : INSEE
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12 000
10 000
Tertiaire

8 000

Construction

6 000

Industrie et artisanat
4 000

Agriculture

2 000
0

1990

1999

- les quartiers centraux (centre historique, périphérie centre et Saint-Claude) sont peu
affectés par les migrations alternantes : au moins 6 actifs sur 10 travaillent et résident
à Grasse,
- les quartiers périphériques (Plascassier, Magagnosc et le Plan de Grasse) sont plus
touchés par les migrations alternantes : environ 6 actifs sur 10 travaillent dans une
autre commune.
Les déplacements liés à l'activité professionnelle sont donc très importants en volume
aussi bien en termes de circulation interne qu'en termes d'échanges avec les communes
proches.
En créant d’avantage d’emplois sur la commune, plus de Grassois auraient la possibilité
de travailler dans leur ville, et cela aurait pour principal avantage de limiter les déplacements.

La proportion d'actifs occupés dans le secteur industriel et artisanal ainsi que la construction a fortement diminué
entre 1990 et 1999.
Typologie du parc de logements de 1968 à 1999
La répartition sectorielle des actifs occupés varie modérément selon les quartiers.
20 peut
000 distinguer :
Cependant, on
- des quartiers très proches de la moyenne communale : Grasse Nord, Saint-Claude,
15 000 et Saint-Jacques,
Saint -François
- des quartiers comprenant proportionnellement plus d'actifs occupés dans
10 000
l'agriculture : Plascassier et le Plan de Grasse,
- des quartiers
5 000 incluant comparativement plus d'actifs occupés dans le secteur industriel
et artisanal, notamment l'industrie chimique : Magagnosc, Saint-Antoine, périphérie
0 historique qui compte aussi une part plus importante d'actifs dans le seccentre et centre
1968
1975
1982
1990
1999
teur de la construction,
Résidences secondaires
Résidences principales
- enfin, un quartier marqué par une faible représentativité des actifs occupés dans le secLogements vacants
teur industriel et artisanal : les Aspres - la Blaquière.
Époque d'achèvement du parc de logements

avant 1949

Un actif sur deux travaillent en-dehors de la commune
de 1949 à 1974

En 1999, 56 % des actifs travaillaient sur la commune ; ils étaient 77 % en 1982 : environ
de 1975 à 1981
un actif sur deux travaille en dehors de sa commune ; la tendance actuelle est à une disso1982 à 1989
ciation deentre
le lieu de résidence et le lieu de travail (cf. baisse du taux d'actifs ayant un
emploi 1990
sur oulaaprès
commune de résidence). Sur l'ensemble des actifs ayant un emploi sur la
commune, plus de
70 %100d'entre200eux utilisent
une
voiture
particulière
pour effectuer le tra0
300
400
500
600
jet entre leur domicile et leur travail, environ 5 % utilisent les transports en commun.
Statut d'occupation
L'intensité des migrations
des résidencesalternantes
principales en 1999varie en fonction des quartiers :
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I.2.b - Relations avec les autres domaines et avec l'extérieur de la ville
Grasse est la commune la plus peuplée de la Communauté d'Agglomération Pôle Azur
Provence.

L’importance des migrations alternantes accentue les difficultés de circulation sur la commune.

Les ménages sont de petite taille tout comme ceux du département puisque la majorité est
composée de deux personnes maximum.
Toutefois la taille des ménages est tout de même plus petite que dans les autres communes de la communauté d'agglomération.
Son taux de chômage en 1999 est plus élevé de deux points par rapport à la moyenne du
département (16,59 % pour Grasse contre 14,5 % pour les Alpes-Maritimes)
La répartition des actifs occupés selon leur C.S.P suit la tendance générale du département.

I.2.c - Ressources
Grasse exerce une attraction relativement forte sur les populations extérieures du fait
notamment des espaces fonciers encore disponibles et des offres d'emplois dans le secteur industriel et notamment dans le pôle chimique et aromatique.
D'autre part, le solde naturel est positif depuis 1982 et 1/4 de la population a moins de
20 ans.
D’autre part cette population jeune est répartie de manière équilibrée sur l’ensemble du
territoire.

I.2.d - Contraintes
La reprise démographique depuis 1999 est importante et difficilement maîtrisable.
La mixité sociale est à améliorer dans certains quartiers notamment à Saint-Jacques,
Saint-Antoine,Magagnosc, Plascassier et Saint-François.
La perte d’attractivité du centre se fait ressentir à l’inverse des quartiers périphériques.
Le taux de chômage est important dans le centre.
La réduction de la taille des ménages a une influence sur le taux d'occupation des logements et à ce titre elle représente un frein aux parcours résidentiels.
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1.3 - L'habitat
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1.3.a - Etat des lieux
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… dû au solde migratoire
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25 000

15 000

Le parc de logements augmente
de façon régulière depuis 1968.
Il a été multiplié par plus de 1,5
depuis cette date.

10 000

Typologie du parc de logements de 1968 à 1999

Logements vacants
Époque d'achèvement du parc de
20logements
000

Typologie
Typologie des résidences principales
12 000

Résidences Résidences Logements
Total
000
principales secondaires 6 vacants
12
8 631
563
*
*
La commune a une vocation
0
Autres 1975
10 546
990
720
1968 12 256
1982 : celle
1990 d'être1999
affirmée
un bassin
12 540
1 380
1 039 Logements
14 959 collectifs
d'habitat. En effet, la part repré14 415
2 110
1 154 Maisons
17 679individuelles
sentée par les résidences princi16 387
2 149
2 031
20 567
pales dans le parc de logements
17 637
1 760
2 520
21 917
est élevée malgré un léger recul
19 479
amorcé
depuis 1968 : 86 % en
Typologie des résidences
principales
19 925
en 19991968, 80 % en 1999.
20 364
20 695
20 970
Les emplois par secteurs d'activités

Source : INSEE de 1962 à 1999 et source CAPAP de 2002 à 2006
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Le parc de résidences principales a été approximativement multiplié par 2 entre 1962 et
Tertiaire
8 000 1999. Néanmoins, entre 1968 et 1982, la croissance relative des résidences secondaires
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6 000 est supérieure à celle des résidences principales.
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Logements vacants
Époque d'achèvement du parc de logements

Le taux de vacance est plus élevé que celui de la moyenne départementale qui est de 9 %.
Depuis 1968,avant
le 1949
taux de vacance de Grasse est un peu inférieur à 12 %.
Pourtant ladeville
ne dispose pas de beaucoup de logements vacants, c’est le taux élevé du
1949 à 1974
centre-ville qui fausse la moyenne communale.
de 1975 à 1981
En effet, le
taux de vacance Logés
du centre
historique est d’environ 41 % en 1999 selon
gratuitement
l’INSEE. de 1982 à 1989
Locataires ou sous-locataires
Cependant, les politiques des dernières années visant à restructurer le centre historique
1990 ou après
Propriétaires
ont abouti à un abaissement de ce taux qui, selon Grasse Développement, aurait atteint
0
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35 % au cours de l’année 2004. Ce
chiffre
devrait
continuer
à diminuer
dans les années
à venir, compte tenu de la poursuite des efforts pour redynamiser ce quartier, et notamStatuten
d'occupation
ment de l’OPAH-RU qui est
cours.

Statut d'occupation
des résidences principales en 1999

18 000

en 1999

Source INSEE

15 000

avant 1949

Cependant, de même que l'augde 1949 à 1974
mentation de la population,
la
0
croissance
du parc
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1999de
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ralentit
fortement depuis
- de 20 ans
+ 60 ans 1968 :
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3,2 % par an en moyenne
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période 1968-1975 (soit
1990 ouenviron
après
400 logements par an), 0,7 % par an en moyenne sur la période récente (soit environ 150
0
de logements de 1968 à 1999
logements par an). Cependant depuis 1999, Leonparc
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une reprise importante de la
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construction.
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de 1968 à 1999
20 000
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20-59 ans

Source : INSEE

24 000

1982/90

Tertiaire

8 000

Agriculture
La typologie du parc de logements varie peu selon les quartiers.
Toutefois, les quartiers
2 000
de Grasse Nord et de Magagnosc présentent les taux de résidences secondaires les plus
0 forts de la commune (respectivement 18,5Les
%emplois
et 15,3
contre
8 % en moyenne commupar%
secteurs
d'activités
1990
1999

des résidences principales en 1999

Epoque d’achèvement du parc de logements
Le parc de logement est relativement
ancien puisqu’ environ 1 logement sur 5
est construit avant 1915 et environ 1
logement sur 3 est réalisé entre 1949 et
1974. Les logements récents (construits
depuis 1990) représentent 24% du parc
de logements.

source : INSEE

Époque d’achèvement du parc de logements
Années Logés gratuitement
Nbre
%
Avant 1915 Locataires4 ou
344
sous-locataires 16,7
De 1914 à 1948
1 730
6,6
Propriétaires
De 1948 à 1967
4 172
16,0
De 1968 à 1974
3 557
13,7
De 1975 à 1981
2 696
10,4
De 1982 à 1989
3 188
12,3
1990 ou 2006
6 313
24,3
Total
26 000
-

L’époque d’achèvement du parc de
logements permet d'apprécier schématiquement le développement de la commune :
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2,0 %
1,5 %

Actifs occupés

1,0 %

12 000

Les logements sociaux

Le parc de logements de 1968 à 1999
24 000

Au 1er janvier 2007, Grasse comptait 18
2 000
822 logements sociaux, soit 13,45 % des résidences principales dont la moitié est gérée par Azur Provence Habitat. Il est à noter l’ef12 000 Cependant pour atteindre les 20 % imposés
fort important de la commune en la matière.
par la loi SRU, il manque encore, à la 6fin
de l’année 2005, 1 379 logements sociaux.
000
Toutefois, la loi SRU impose que le quota des 20 % soit atteint d’ici le début des années
0
2020 en réalisant une progression de 5 %tous
les
C’est sur
que
19683 ans.
1975
1982 ce rythme
1990
1999se base
Grasse qui doit produire au minimum 68 logements par an.
L’année 2006 a vu la mise sur le marché de 204 logements conventionnés.

10 000
- les quartiers
centraux (centre ancien, périphérie centre et Saint
Claude) comptent
Tertiaire
8 000
au moins 80
% de résidences principales en immeuble collectif, Construction
6 000
- Plascassier,
à l'opposé, renferme environ 70 % de résidences
principales
Industrie
et artisanat en mai4 000
sons individuelles.
Agriculture
2 000
0

1999
Nbre
%
Nbre
%
Maisons individuelles Typologie du parc de logements
5 238 de 1968
32,0
36,0
à 1999 6 352
Logements en immeubles collectifs
10 733
65,5
10 869
61,6
20 000
Logements-foyer pour personnes âgées
52
0,3
27
0,2
15 000
Chambres meublées
26
0,2
12
0,1
Constructions provisoires
13
0,1
12
0,1
10 000
Pièces indépendantes
182
1,1
231
1,3
5 000
Autres
143
0,9
134
0,8
1990

La typologie des résidences principales
se répartit pour environ un tiers en
maisons individuelles et deux tiers en
logements en immeubles collectifs.
Cette répartition n'a que peu varié entre
les deux derniers recensement avec
toutefois, une légère poussée vers l'habitat individuel.

Typologie des résidences principales
en 1999

Autres
Logements collectifs
Maisons individuelles

La quasi-totalité des quartiers présente
une typologie équilibrée entre maisons individuelles
et logements
en immeuble collectif.
Les emplois
par secteurs d'activités
Seuls quatre quartiers offrent une typologie
très
marquée
:
12 000

Source : INSEE
1999

avant 1949
de 1949 à 1974
de 1975 à 1981

Propriétaires
de 1982 à 1989
d’un logement vide non HLM
1990 ou après
d’un logement vide HLM
0
100
200
300
d’un meublé ou d’une chambre d’hôtel
Logé gratuitement
Statut d'occupation
des résidences principales en 1999

Les résidences principales

1999
1990

Concernant
le statut d'ocTotal
16 387
17 637
0
1968
1975
1982
1990
1999
cupation des
Résidences secondaires
Résidences principales
résidences principales, la moitié des ménages est propriétaire de son logement. En 1999,
Logements vacants
environ 1 ménage sur 10 est locataire d'un logement vide HLM ; le nombre de ménages
Époque d'achèvement du parc de logements
locataires d'un logement vide HLM a augmenté de près d'un tiers sur la période récente.

Locataites

- le centre historique constitue le noyau
principal (environ 86 % des logements ont été
0,5 %
construits avant 1915), ainsi que Plascassier qui constitue le noyau "agricole" (1 loge1975/82
1982/90
1990/99
ment sur 4 construits avant 1915),0,0 % 1968/75
… dû
au mouvement
naturelforte… dû auen
solde
migratoire
- entre 1949 et 1967, les quartiers situés
continuité
du centre
ancien
se sont
ment développés : périphérie centre (environ un tiers du parc réalisé pendant cette
période), Saint Claude (1 logement sur 5 durant cette période mais également un déveâge de la population
loppement très récent, 1 logement sur 5 aussi Structure
depuispar1990),
Saint François (2 loge25 000
ments sur 5) et Saint Jacques (1 logement sur 5 mais aussi un développement plus
0001989),
récent, 1 logement sur 5 entre 198220et
- entre 1968 et 1981, les quartiers 15sud
000 situés à proximité de l'entrée de la pénétrante
vers Cannes se développent : les 10
Aspres-la
Blaquière (3 logements sur 10 réalisés
000
entre 1968 et 1974) et Saint Antoine (3 logements sur 10 achevés entre 1975 et 1981),
5 000
- depuis 1982, les quartiers nord en direction de Valbonne se sont développés (1 loge0
ment sur 5 durant cette période pour les
deux1982
quartiers) mais
1990 aussi le Plan
1999 de Grasse
- de 20 anset Saint Claude
(environ 3 logements sur 10 pendant cette période)
+ 60 ans sur 5
20-59 ans (1 logement
depuis 1990) connaissent une période de fort développement.

Grasse
51,7 %
27,9 %
12,2 %
400
1,7 %
6,5 %

Cannes Vallauris Antibes
44,4 % 50,1 % 50,8 %
32,6 % 32,8 % 33,6 %
14,0 % 7,5 % 4,9 %
500
600
2,9 % 2,5 % 4,0 %
6,6 % 7,1 % 6,8 %

Source : INSEE
1999

Le
statut
d'occupation par le ménage est fortement spécifié selon les quartiers :
- 7 quartiers ont un taux de propriétaires supérieur à la moyenne communale :
gratuitement (60 %), Saint Jacques (63
Plascassier (57 %), le Plan de Grasse (59 %),Logés
Magagnosc
ou François
sous-locataires
%), Saint Antoine (67 %), Grasse Nord (68 %)Locataires
et Saint
(70 %) dont 5 ont une
Propriétaires
part des ménages locataires d'un logement HLM
négligeable : Grasse Nord (aucun),
Saint François (0,1 %), Plascassier (0,5 %), Saint Antoine (1,9 %) et Magagnosc
(2,3 %),
- 2 quartiers ont un taux de ménages locataires d'un logement non HLM supérieur à la
moyenne communale : périphérie centre et centre ancien (respectivement 38 % et
60 %),
- enfin, 2 quartiers ont une part de ménages locataires d'un logement HLM plus élevée : Saint Claude (22 %) et Les Aspres-la Blaquière (44 %).
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LES RESIDENCES PRINCIPALES
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Le nombre moyen d'occupants par résidences
principales est supérieur à la moyenne départementale. Celui-ci diminue régulièrement depuis
1962 ; ceci peut s'expliquer notamment par les
phénomènes de décohabitation, notamment avec
les divorces et l'augmentation des ménages
monoparentaux.

Nombre moyen d’occupants par résidence principale
Moyenne déparGrasse
tementale
1962
3,04
2,88
1968

2,93

2,74

1975

2,76

2,54

1982

2,63

2,39

1990

2,53

2,32

1999

2,49

2,22

Statistiques des permis de construire
7 fois plus de logements en immeuble collectif qu'en maison individuelle

Source : Mairie

Le décompte des permis de construire accordés en
2001 et 2002 fait apparaître qu'il se construit en
moyenne une maison individuelle pour 7 logements
en immeuble collectif.

Années
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Nombre de logements
délivrés par P.C
94
157
624
289
833
179
360
408

Bien évidemment, cette moyenne est fortement
contrastée selon les quartiers.
Les secteurs de Magagnosc et de Plascassier se développent principalement sous forme
de maisons individuelles.
Le quartier de Saint-Claude voit aussi son nombre de maisons individuelles augmenter,
notamment par la commercialisation des lots de la ZAC du Peyrard ; cependant la réalisation d'opérations d'importance permet au quartier de conserver un certain équilibre
entre logements individuels et collectifs.
La réalisation de nombreux logements collectifs en périphérie centre permet le renforcement du secteur comme pôle urbain dense.
Les actions en matière de logements

Grasse Nord

Le Programme local de l'Habitat

Le PLH, approuvé à la fin de l’année 2002, est de la compétence de la communauté d’agglomération et il doit permettre à la commune de répondre aux besoins actuels et futurs
en matière de logements mais aussi de construire une politique de l'habitat sur le long
terme.
Le diagnostic, élaboré en fonction du marché du logement, du taux de croissance démographique, et des besoins présents et futurs des ménages, a établi un certain nombre d’actions.
Ainsi, la commune devra réaliser 183 logements par an qui seront répartis pour 1/4 en
logement individuel (urbanisation pavillonnaire) et 3/4 en logements collectifs ou individuels groupés, dont 68 logements locatifs conventionnés.
D’autre part, 40 logements par an relèveront de la reconquête du parc ancien et/ou
vétuste.
Les publics définis comme prioritaires par le diagnostic du PLH sont :
- les ménages avec enfant aux revenus moyens et modestes (grands logements en location ou en accession),
- les jeunes et les tranches d'âges actives (locatif et accession),
- les publics défavorisés (locatif très social)
- les Gens du Voyage avec la réalisation d’une aire d’accueil
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Le PRI (le Périmètre de Restauration Immobilière) et le PSMV (le Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur)

L'OPAH (l'Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat)

Le secteur sauvegardé de la ville de Grasse, créé par arrêté ministériel du 25 novembre
1974, publié le 21 juillet 1992 n'a jamais été approuvé par le Conseil d'Etat. Il englobe la
presque totalité du centre historique (9,5 ha) à l'exception d'un îlot d'immeubles situé au
nord ouest le long du boulevard du Jeu de Ballon. Le PSMV comporte un inventaire de
chacun des immeubles inscrits dans le périmètre, définit leur qualité et mentionne ceux qui
font l'objet d'une protection particulière et ceux qui sont à démolir ou à modifier.

Une Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat renouvellement urbain (OPAH-RU)
visant à requalifier l’habitat et à
améliorer le cadre de vie des populations résidant dans le centre
ancien est en cours.
Une convention sur une période de
cinq ans allant de 2004 à 2009 fait
apparaître notamment l’effort particulier devant être mené pour lutter contre l’insalubrité et le retour
des propriétaires occupants dans le
centre-ville et le renforcement des
partenariats.
Cette convention se décline
notamment par la remise sur le
marché de 270 logements vacants
dont 120 destinés à la location,
100 pour de futurs propriétaires
occupants et 50 detinés à des
familles de primo-accédant. Le
Source : Grasse Développement
volet habitat prévoit également l’éradication de l’habitat indigne pour 250 logements et
30 logements sorties de périls, soit un total de 550 logements ou parties communes.
La convention se décline également en matière d’équipement public, d’aménagement
urbain, de gestion urbaine de proximité, de dynamique urbaine et commerciale de coordination des procédures et de règlementation.

Le PRI est un périmètre opérationnel situé à l'intérieur du secteur sauvegardé déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 27 novembre 1996 et le décret en Conseil d'État du
19 novembre 2001. Le dispositif implique que les copropriétaires dont les immeubles sont
situés à l'intérieur du périmètre réalisent obligatoirement les travaux de remise aux normes
prescrites par la ville.
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et le Périmètre de Restauration Immobilière
ont deux grands objectifs :
- l'amélioration des conditions de vie des habitants du Centre historique par la requalification de l'habitat et de l'aménagement d'espaces et d'équipements de proximité,
- la reconquête du Centre Historique par la préservation et la mise en valeur de son
patrimoine.
Il est à noter que conformément à l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, le PLU couvre
l'intégrité du territoire communal, à l'exception de la partie couverte par un plan de sauvegarde et de mise en valeur mais comme celui-ci n’a jamais été approuvé par le Conseil
d’Etat, la réflexion sur son devenir est intégrée dans le P.L.U.
Ce PSMV fait l’objet d’une révision.
La ZAC Roure

Le dossier de création relatif à la procédure de ZAC Roure a été approuvé par le conseil
municipal le 21 mars 2002.
Situées entre l'avenue Chiris et l'avenue Pierre Sémard, les friches industrielles, laissées
par les usines de parfumeries parties s'installer en périphérie, vont permettre la restructuration de l'ensemble du quartier et offrir de nouveaux logements pour actifs, conjointement
à la réouverture de la ligne de TER entre Grasse et Cannes.
Le projet en cours va permettre la réalisation de près de 900 logements pour actifs dont une
quarantaine de logements sociaux, une clinique, un hôtel d'environ 100 chambres, un
musée (cité des plantes à parfum), un centre administratif et un parking public d'environ
450 places.

Les Gens du Voyage
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 impose à toutes les communes de plus de 5000 habitants de créer une aire d’accueil pour les gens du voyage. Le schéma départemental
impose 40 à 50 emplacements de caravanes pour Grasse. La création des emplacements
reste une compétence communale, cependant la gestion des aires d’accueil est intercommunale.
Le site retenu pour accueillir cette structure est le terrain situé en face de l’hôpital, au sud
de la commune.
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1.3.b - Relation avec les autres domaines et avec l'extérieur de la ville
La politique de l'habitat relève aujourd'hui de la compétence de la communauté d'agglomération.
Le nombre de logements sociaux plus important que dans les autres communes de la communauté d'agglomération, a certainement eu pour conséquence un abaissement de l'âge
moyen sur Grasse.

1.3.c - Ressources
Des logements vacants importants dans le centre historique

Le nombre de logements vacants sur Grasse est relativement élevé puisque son taux est
d’environ 12 %, tandis que la moyenne départementale est seulement de 9 %.
Toutefois, ces 12 % sont à relativiser car Grasse n’a réellement que peu de logements
vacants hormis le centre historique dont le taux est de 35 % en 2004 et qui vient largement fausser la moyenne communale.
Une OPAH-RU prévoit d’ici à 2009 la réhabilitation de 270 logements vacants accompagnée d’une dynamique urbaine et commerciale afin de dynamiser le centre historique qui
réintègrera sa fonction première : celle de centre de vie.
Une meilleure «rentabilité» des logements

Le nombre d'occupants par résidence principale est supérieur à la moyenne départementale (2,49 contre 2,22).
Création importante de logements sociaux livrables en 2006

En 2006, 224 logements sociaux ont été livrés. Ils sont répartis de la manière suivante :
Construction neuve :
- Azur Provence Habitat : 83 logements situés à Porte Neuve
- Nouveaux Logis Azur : 37 logements situés sur la ZAC de la Roure.
- API Provence : 47 logements de type résidence sociale, situés au Clos Notre Dame.

Des terrains disponibles dans le grand-centre

Grasse dispose d’un nombre relativement important de terrains encore disponibles
notamment dans le Grand-Centre.
Restructuration urbaine à l’ouest du Carré-Marigarde

La réalisation de la gare multimodale dans la zone du Carré va permettre une restructuration urbaine de ce quartier et permettra donc la création de logements.

1.3.d- Contraintes
Un parc de logement ancien

24 % des logements ont été construits après 1990. Depuis 1999, un nombre important de
programmes de logements neufs ont vu le jour et d’autres sont en cours actuellement.
Les logements locatifs aidés

Les logements aidés représentaient au 1er janvier 2007 13,45 % des résidences principales. Malgré l’effort important de la commune dans ce domaine, il manque toujours 1379
logements locatifs aidés pour atteindre les 20 % qu’impose la loi S.R.U.
Pour y parvenir, Grasse devra produire 68 logements sociaux par an pour parvenir à 20
% en 2023.
Le taux de vacance important du centre historique

Le taux de vacance élevé dans le centre historique est en partie lié à la vétusté des logements mais aussi à l’inaccessibilité des automobilistes résidents qui représente un handicape.
L’ouverture à l’urbanisation : un coût important

Un nombre relativement important de secteurs urbains dans les hameaux souffrent d’un
manque d’équipements. Afin de conforter ces secteurs à l’urbanisation et notamment à
l’habitat, la commune devra investir des sommes importantes pour desservir et équiper
ces terrains.

Réhabilitation :
- 37 logements pour étudiants au centre historique
- 10 logements rue Paul Goby livrés fin 2005
Depuis 1999, un effort important en matière de création de logements locatifs aidés a déjà
été effectué. En effet, en 1999, il y avait 12,2 % de logements conventionnés et au 1er
janvier 2007 il y en avait 13,45 %.
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I.4 - Les déplacements et la mobilité
I.4.a - Etat des lieux
Des migrations domicile-travail importantes
Principales communes où les Grassois vont
travailler
Grasse
8875
56 %
Cannes
1200
7,6 %
Valbonne
877
5,5 %
Nice
526
3,3 %
Antibes
509
3,2 %
Mougins
490
3,1 %
Mouans-Sartoux
432
2,7 %
Le Cannet
338
2,1 %
Bar-sur-Loup
261
1,6 %
Peymeinade
247
1,5 %
Mandelieu
230
1,4 %
Vallauris
201
1,3 %
Chateauneuf
184
1,2 %
Opio
180
1,1 %
105
0,7 %
Pegomas

les flux sortants

Principales communes dont les
actifs viennent travailler à Grasse
Peymeinade
853
Cannes
413
Mouans-Sartoux
403
St-Cezaire-sur-Siagne
369
St-Vallier-de-Thiey
367
Le Cannet
366
Le Tignet
340
Nice
253
Antibes
249
Mougins
248
Pegomas
199
Chateauneuf
197
Cabris
192
Bar-sur-Loup
169
Auribeau-sur-Siagne
162

les flux entrants

Sources : INSEE 1999

Sources : INSEE 1999

L’offre d’emplois sur la commune de Grasse est importante puisqu’elle permet à plus de
la moitié des actifs occupés de travailler dans leur commune de résidence.
Cependant cette proportion tend à diminuer.
La commune de Grasse comptait 15 850 actifs en 1999.
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Les Grassois travaillant en-dehors de leur ville se dirigent majoritairement vers
les communes de Cannes, Valbonne, Nice et Antibes (cf. cartes et tableaux de la
page précédente).
Les déplacements professionnels des Grassois s'effectuent ainsi principalement
dans le sens nord-sud mais aussi vers l'est de la commune.
D’autre part, ce sont principalement des actifs vivant dans des communes proches
de Grasse et au sud qui viennent y travailler. Ainsi les actifs de Peymeinade,
Cannes et Mouans-Sartoux sont les plus représentés.
Grasse est un bassin d'emploi important qui attire de plus en plus de monde.
Un réseau viaire globalement inadapté

De manière générale, la commune souffre de l’encombrement de ses voies en raison du nombre de véhicules y circulant qui est sans cesse en augmentation. A
cela, deux raisons principales :
- D'une part, le réseau viaire de Grasse est composé d'un nombre important de
voies communales ou interquartiers, qui la plupart du temps sont utilisées audelà de leur capacité.
Pour exemple, les habitants du Var travaillant à Sophia-Antipolis et transitant
par Grasse utilisent des voiries interquartiers. Ces voies se retrouvent donc être
intercommunales de par leur nature et leur flux. Ce processus a pour conséquence d’augmenter les flux automobiles sur des voies inadaptées qui deviennent donc dangereuses. Des hameaux comme Sain-Jacques et Saint-Antoine
subissent une dégradation de leur qualité de vie en raison de leurs voiries qui
sont régulièrement embouteillées.
- D'autre part, les voies de Grasse sont pour la plupart caractéristiques des routes de campagne (voies étroites et sinueuses, sans trottoir...).
En outre, la commune a vu son accroissement démographique augmenter de
façon régulière pour tendre aujourd'hui vers les 50 000 habitants.
De ce fait, les voiries sont devenues inadaptées et parfois dangereuses.

Source : Mairie 2005

La ville de Grasse, dans le cadre de son PLU, a mené une étude approfondie sur
l'ensemble du réseau viaire et la carte ci-après en est le diagnostic.
Ce constat servira à mettre en place les mesures nécessaires à la sécurisation des routes,
en effectuant par exemple des travaux d’élargissement ou encore en réfléchissant à de

nouveaux itinéraires afin d’alléger les flux automobiles sur certaines dessertes ou quartiers saturés. De plus, une place importante sera réservée aux modes de déplacement doux
et à la sécurisation des piétons.
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Une utilisation massive de la voiture

L'utilisation croissante de la voiture vient aggraver le phénomène de saturation des voies.
En effet 90% des déplacements s'effectuent au moyen de l'automobile, et seulement 6%
en transport en commun.
En outre, la topographie pentue n'incite pas l'utilisation des cycles qui ne représentent que
4% des déplacements.
Un nombre d'accidents important mais moins grave qu'au niveau national

Une étude menée par le bureau d'étude Altermodal montre que les routes les plus accidentogènes sur Grasse sont :
Axes
RD 6085
RD 4
RD 2562
RD 2085
RD 9
RD 304
RD 6185

% des accidents
14 %
11 %
9%
7%
5%
5%
2%

Le nombre d'accidents est plus important à Grasse qu'au
niveau national mais leur gravité est moins importante. En
effet, il y a 4,12 accidents pour 1000 habitants sur la commune avec un indice de gravité de 2,3 alors qu'au niveau
national il y a 2,4 accidents pour 1000 personnes mais avec
un indice de gravité s'élevant à 5.
Source : Altermodal 2004

Augmenter l’offre de stationnement

Les offres de stationnement dans le centre-ville sont insuffisantes (0,3 place de stationnement par logement), il s’avère donc nécessaire de créer de nouveaux parkings où l’initiative privée devra être encouragée.
De plus, il est prévu d'installer des parkings relais en périphérie qui seront desservis par
les transports en commun afin d'éviter l'intrusion des voitures dans le centre-ville et ainsi
participer au désengorgement des voies de ce quartier.
Transport en commun : une offre suffisante mais inadaptée à la demande

Les transports en commun sont peu utilisés. L’absence de transport en commun en site
propre (TCSP) oblige les transports en commun à subir les conditions de circulation difficiles induisant des temps de parcours trop longs .
Le réseau actuel de transport inter-urbain compte douze lignes. Les principales partent de
la gare routière située au coeur du centre ville. Elles permettent de desservir l’ensemble
de la commune.

La commune dispose de 13 lignes d’autocars intra-urbaines dont certaines ont des navettes fréquentes.
La Farandole dessert le parking du palais de justice et effectue le tour du centre ville. La
mise en place de ce service gratuit avec des cadencements très rapides (un départ tous les
quarts d’heure environ) est une véritable réussite. Cependant, il sera nécessaire de renforcer ce service dans le grand centre.
D'une manière générale, c'est l'ensemble du réseau intercommunal et communal qui va
être engagé afin d'optimiser son efficacité et sa qualité, notamment par la réalisation de
la gare multimodale dans la zone du Carré. De plus, la création d’un transport en site propre entre la gare SNCF et le centre ville est envisagée. Une étude de faisabilité est en
cours.
Le plan de déplacement urbain (PDU)

Le plan de déplacement urbain intercommunal, approuvé en juin 2001, est un outil d’aide
à la planification de l’ensemble des déplacements et des services de transports à l’intérieur du périmètre de transport urbain (PTU) dont les orientations s’imposent aux documents d’urbanisme. Il n’a toutefois jamais été mis en application suite à la constitution de
la communauté d’agglomération.
Il définit les principes de l’organisation des transports de personnes et de marchandises,
de la circulation et du stationnement, dans le périmètre de transports urbains. Il vise à
assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de l’environnement et de la santé, d’autre part.
Les orientations du PDU portent sur :
- la diminution du trafic automobile,
- le développement des transports collectifs et des moyens de déplacements économes et
les moins polluants, notamment l’usage du vélo et de la marche à pied,
- l’aménagement et l’exploitation du réseau principal de voirie d’agglomération, afin de
rendre plus efficace son usage, notamment en l’affectant aux différents modes de transport,
- l’organisation du stationnement,
- le transport et la livraison des marchandises afin d’en réduire les impacts sur la circulation et l’environnement,
- l’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l’utilisation des transports en commun et du covoiturage.
- l’opération “marchons vers l’école” et notamment le développement du pédibus
Les déplacements relevant à présent de la compétence de la communauté d’agglomération, un nouveau PDU, sans doute très proche de celui-ci, devra être élaboré.
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LE PLAN DE DEPLACEMENTS URBAINS

Un certain nombre d’actions sont prévues dans le plan de déplacement urbain, notamment :
- rendre les centres plus accessibles et plus agréables,
- faciliter les liaisons de pôle à pôle,
- protéger les centres vis à vis du transit,
- assurer la desserte des zones peu denses,
- développer des partenariats institutionnels,
- lier les décisions d’urbanisme avec les décisions de transport,
- structurer le système de transport par des transports en commun en site propre (TCSP),
- accompagner le projet de PDU
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I.4.b - Relation avec les autres domaines et avec l'extérieur de la ville
Conséquences négatives de l'augmentation du trafic sur l'environnement et sur la qualité de
vie

La croissance du trafic des automobiles et des deux roues motorisées a un impact négatif
sur l'environnement : plus de bruit, plus de pollution atmosphérique et plus de risques
d'accidents.

Le TER : une nouvelle offre de transport

L'arrivée du TER en mars 2004, avec la ligne Cannes-Grasse offre une alternative au tout
automobile.
Cette ligne permet également de relier Grasse à Vintimille via Nice, sans rupture de
charge. La liaison entre Grasse et Nice est d’une durée de 1 h 05.
La réalisation du pôle multimodal permettra de mettre en liaison la gare SNCF, un parking relais d’environ 200 places, la Farandole et des bus. Des voies cyclables et des parkings vélos pourraient s’ajouter au projet ainsi qu’un réseau de transport en site propre.

Conséquence négative sur le droit à bâtir

La saturation des voies a pour conséquence d’entraîner une réflexion sur la constructibilité. En effet, les dessertes n'étant plus adaptées à accueillir encore d'avantage d’usagers,
la municipalité désire ralentir les droit à bâtir dans ces secteurs afin de ne pas augmenter
les problèmes de circulation et de dangerosité.

D’ici 2010 une halte TER supplémentaire pourrait voir le jour à Saint-Marc où l’aménagement du chemin de Saint-Marc est prévu afin que l’on puisse se rendre à pied du centre du hameau du Plan jusqu’à la gare TER.
Le prolongement de la pénétrante

Conséquences négatives sur l'économie

D'une manière générale, la saturation des routes entraîne une diminution des activités et
notamment une perte d'attractivité pour les commerces du grand-centre. Mais elle a également des répercussions importantes sur les temps de parcours qui n’ont de cesse de s’allonger et sur les retards.

I.4.c - Ressources
Les déplacements sont de la compétence de la communauté d'agglomération

Le fait que les déplacements soient de compétence intercommunale est un atout important puisque les études sont menées dans une vision plus globale et plus large que
lorsqu’elles étaient de compétence communale. Cela permet de mener des réflexions et
des actions sur l’ensemble du territoire intercommunal.
L'étude menée sur les voiries permet d'envisager le long terme

L'importante étude menée sur les routes du territoire communal a d'ores et déjà abouti à
un diagnostic qui va permettre dans le cadre du PLU de prendre des mesures afin de sécuriser les dessertes mais aussi d'établir le réseau viaire de demain.
Ainsi, chaque voie de Grasse a été analysée puis classée selon une nomenclature définissant les caractéristiques des voies selon leurs usages. Elle permet notamment de repérer
les voies nécessitant des aménagements et la façon dont elles peuvent l’être (par exemple possibilité ou non d’aménagement de piste cyclable) mais elle recense aussi les voies
sur lesquelles il est très difficile, voir impossible d’effectuer tout aménagement.

la poursuite de la pénétrante, du carrefour de l’Alambic (Saint-Antoine) à Saint-Jacques
sera réalisée sous la forme d’un boulevard urbain, permettant d’éviter des caractéristiques de voies express dommageables pour la préservation du paysage, et de créer des
points d’échange. Cependant, la pénétrante actuelle ne joue pas pleinement son rôle
comme axe structurant communal. Aujourd’hui elle ne sert qu’à faciliter le trafic nordsud.
La réalisation de carrefours structurants à la Paoute et aux Aspres serait en mesure d’être
un axe de diffusion des trafics entre les divers quartiers et de soulager notamment le rondpoint des Quatre-Chemins.
De plus, la réalisation du carrefour de la Paoute serait de nature à établir l’axe de desserte
privilégié des poids-lourds.
La Farandole

L’efficacité de ce transport urbain avec des passages fréquents et un nombre d’usagers
relativement important est à préserver et à améliorer sans cesse afin de limiter les déplacements automobiles dans le centre-ville.
L’importance des cheminements en milieu urbain et rural

Ces réseaux favorisent les déplacements piétonniers et aèrent le tissu urbain. Le projet
d’aménagement du canal de la Siagne réalisant une promenade paysagère est en cours.
Cependant des tronçons de ce parcours existent déjà.
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I.4.d - Contraintes
Importance du trafic
Le nombre important de déplacement favorise les difficultés de circulation.
La saturation automobile du grand-centre

Ce quartier présente de véritables problèmes de circulation en raison du nombre important de voies supportant un lourd trafic de transit se croisant en ce lieu.
C'est pourquoi dans les réflexions menées dans le cadre du PLU des solutions ont été
recherchées afin d'éviter le centre en le contournant.

Absence de piste cyclable

L’absence de piste cyclable ne favorise pas les déplacements doux. Toutefois la topographie n’encourage pas ce type de déplacements. La réalisation de pistes cyclables est à
l’étude sur des terrains peu pentus.
Les transports en commun acceptant les vélos (TCSP, bus avec remorque, TER...) permettraient de transformer la difficulté du relief en un atout (montée en transport en commun
et descente ou plat en vélo).

La topographie limite les déplacements doux

L’importance des pentes sur le territoire communal limite la pratique des déplacements
doux.
Toutefois, au fur et à mesure, dès que les finances le permettront, des aménagements piétons et cyclables, sous forme de trottoirs, cheminements, voies ou pistes, seront créés.
L’absence de continuité des itinéraires
La RD 6085 s’arrête au rond-point des Quatre-chemins, centre névralgique des déplacements N/S et E/W.
La pénétrante s’arrête au même niveau que la RD 6085 venant accentuer d’avantage
encore les encombrements aux Quatre-Chemins.
Des voies généralement inadaptées à sécuriser

Le nombre important de voies à aménager aura un coût non négligeable pour la commune
et engendrera des travaux qui seront plus ou moins gênant pour la circulation et la population. C’est pourquoi, la commune effectura ces travaux d’aménagements en fonction de
ses disponibilités financières et des priorités d’aménagements territoriales (par exemple
les zones déjà habitées).
Difficulté pour la mise en place d’un TCSP

Le tissu urbain et la topographie représentent des difficultés techniques à la réalisation
d’un transport en commun en site propre.
L’insuffisance de stationnement

Dans le centre-ville, le manque de stationnement pour les résidents entraînent des stationnements gênants et ainsi l’utilisation plus fréquente de la voiture. En effet un véhicule
bien stationné “bouge” moins qu’un véhicule en infraction.
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I.5 - Les équipements publics

Le Grand centre

I.5.a - Etat des lieux

Dans le centre-ville l'état de la voirie est globalement suffisant. Toutefois, il est nécessaire de réaliser des aménagements de voiries. Quelques voies sont insuffisantes et certaines sont difficilement améliorables.

La voirie
La voirie est globalement saturée malgré sa densité

Grasse dispose d'un réseau de voirie s'étendant sur environ 200 km, avec un nombre
important de dessertes interquartiers et des axes structurants départementaux et nationaux.
Le développement démographique, l'augmentation des migrations pendulaires et l'état
des dessertes ont conduit à la saturation des axes de circulation.
* Axes est-ouest :
- la RD 2085 en direction de Magagnosc, Châteauneuf,
- la RD 2562 route de Draguignan reliant Grasse à Peymeinade,
- la RD 4 reliant Grasse à Valbonne par Plascassier,
- la RD 13, route de Saint-François reliant Grasse à Saint-Cézaire.
* Axes nord-sud :
- RD 6085, route Napoléon, reliant l'arrière pays grassois à Cannes,
- RD 1085, pénétrante de Cannes à Grasse jusqu'au carrefour des Quatre-Chemins,
- RD 304, route de la Paoute permet de relier la RD 6085 au Plan de Grasse.
D'une manière générale, les routes de la commune sont inadaptées à l'état et à la nature
du trafic, comme cela a été détaillé dans le chapitre des déplacements.
Ce que l'on peut constater à l'issue du diagnostic détaillé effectué par la commune, c'est
l'absence de voirie jugée être aux normes. Les voiries qualifiées de suffisantes nécessitent
tout de même d’être aménagées ou améliorées à terme.
Des efforts importants seront faits pour sécuriser et mettre aux normes les voies grassoises, en fonction du transit qu’elles subissent.
voirie suffisante ou acceptable à améliorer
voirie insuffisante faisant l’objet d’étude
voirie insuffisante difficile à améliorer
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Saint-Jacques et Saint-Antoine
Saint-François

Saint-François
se
caractérise par une
desserte inadaptée
aux flux qu'il doit
supporter. Ses routes
sont majoritairement
insuffisantes et pour
un certain nombre
d'entre-elles difficilement améliorables.

L'état des voies à Saint-Jacques et à Saint-Antoine se partage entre une voirie suffisante
et une voirie insuffisante avec quelques secteurs difficiles à améliorer.
Ce quartier subit un trafic de transit important, reliant le canton de Fayence à l’ouest du
département vers notamment Sophia-Antipolis.
Ce phénomène conduit, par exemple, à la saturation du chemin des Chênes.
La réalisation prochaine du prolongement de la pénétrante sous forme de boulevard
urbain est de nature à apporter une amélioration des conditions du trafic.
Toutefois, une liaison à l’ouest reliant la RD 2562 au Tignet avec la vallée de la Siagne
limiterait le trafic (Peymeinade, canton de Fayence) sur Grasse.
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Plascassier, Le Plan, Les Aspres

Magagnosc, Saint-Mathieu

Le secteur sud-est de la commune dispose d'un ensemble de routes de bonne qualité avec
toutefois quelques aménagements à effectuer ( élargissement de trottoirs, réalisation de
piste cyclable...) et quelques dessertes qui sont difficilement améliorables.

Les routes du nord-ouest de Grasse se caractérisent par leur mauvaise qualité et un nombre important de celles-ci sont difficilement améliorables.
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Une nomenclature de voirie est créée afin de déterminer les caractéristiques des voies et de prévoir les éventuels travaux à effectuer. Les secteurs d’habitat où la voirie, au regard de
cette nomenclature, est insuffisante, ne seront pas densifié jusqu’à ce que les travaux de mise aux normes soient effectués.
Cette nomenclature se retrouve sur le plan de zonage lorsqu’une servitude d’urbanisme particulière est créée.
Largeur indicative des constituants (en mètres)
Repère

Nature

Véhicules
chaussées

Piétons
trottoirs ou
surlargeurs

Stationnement
Vélos
plantations
piste ou surlarcases handicapées
geurs cyclables
Arrêt bus

Total

Faisceau
de part et d’autre
de l’axe de la
voie existante
ou du projet

1

Modes doux
(piétons, vélos)

-

1,50 à 2,00

0 à 3,00

-

2,00 à 4,50

3,00

2

Desserte locale
à sens unique

3,00 à 3,50

2,00 à 3,00

0 à 3,00

0 à 3,00

5,00 à 10,00

7,50

3

Desserte locale
à double sens

5,00 à 6,00

2,00 à 3,00

0 à 3,00

0 à 3,00

7,00 à 13,00

9,50

4

Desserte locale à
double sens et mode 5,00 à 6,00
doux favorisés

mini 3,00

mini 2,00

0 à 3,00

10,00 à 14,00

10,50

5

Liaison interquartier
3,00 à 3,50
à sens unique

2,00 à 3,00

0 à 2,00

-

5,00 à 7,00

5,00

6

Liaison interquartier
6,00 à 7,00
à double sens

2,00 à 3,00

0 à 3,00

-

8,00 à 11,00

8,00

2,00 à 3,00

0 à 3,00

-

9,00 à 12,00

9,00

2,00 à 3,00

0 à 3,00

-

10,00 à 12,00

9,00

7

8

Trafic
intercommunal sur
voie communale

7,00

Trafic
intercommunal sur 6,00 à 7,00
route départementale
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Eau potable

La qualité du réseau est considérée comme médiocre

Le nombre d’abonnés est de 19 508 au 31 décembre 2004.

Le réseau couvre la totalité des zones urbanisées de la commune. Toutefois certaines
connexions manquent afin d'assurer un maillage complet du territoire.
De plus, certains tronçons du réseau sont anciens et devraient être remis aux normes,
notamment dans la vieille ville ou au Plan de Grasse.

Le réseau de la ville de Grasse totalise environ 247 km répartis comme suit en fonction
des matériaux :

%

Fonte

PEHD

PVC

Acier

83,5

9

5,5

2

Le réseau comporte 12 réservoirs représentant un total de 21 130 m3 de capacité de
stockage.
Globalement les ressources en eau sont jugées suffisantes

L'alimentation en eau potable de la commune est assurée par :
* les captages des sources :
- de la Foux, située au centre-ville, qui assure un débit moyen de l'ordre de 100 l/s. La
source de la Foux représente 15 % de l'alimentation en eau potable.
- du Foulon et des Fontaniers, d'une capacité d'environ de 350 l/s, alimente le réseau
par une adduction de 24 kilomètres de longueur, à partir de la commune de Gréolières
en bordure du Loup. Elle représente 80 % de l'alimentation de la ville.

Le schéma directeur d’eau potable

Afin de sécuriser l’alimentation en eau potable de l’ensemble des communes desservies,
et de pérenniser l’approvisionnement à partir des sources du Foulon et des Fontaniers, le
programme de travaux à financer doit intégrer :
- la mise en oeuvre d’une unité de traitement pour fiabiliser l’apport du secteur Foulon
vis à vis des épisodes à forte turbidité,
- le remplacement du canal du Foulon en amont du réservoir des Adrets par un nouvel
ouvrage d’adduction posé selon un nouveau tracé,
- le renforcement et le remplacement des adductions à l’aval du réservoir des Adrets,
- la remise à niveau et le renforcement du réseau primaire de distribution de la ville de
Grasse.
Ce programme de travaux se monte à 247 000 000 a TTC.

Les ressources sont de 38 800 m3/jour (450 l/s).

* les rivières :
Un apport complémentaire est utilisé par l'intermédiaire de la Lyonnaise des Eaux par :
- achat d'eau en gros au SICASIL, représentant en moyenne 250l/s pour l'année 1999
- dont 150 l/s par pompage dans la Siagne par l'intermédiaire de l'usine de traitement de Saint-Jacques .
- un pompage dans le Loup qui par l'intermédiaire de l'usine de traitement de
Châteauneuf peut atteindre 40 l/s,
Afin que la commune dispose pour l'avenir de ressources en eau potable suffisantes, la
recherche de nouvelles sources, notamment par forage dans les plateaux karstiques, s'impose.
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Le schéma directeur d'Assainissement
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 rend obligatoire pour toute commune la réalisation au
plus tard fin 2005 d'un zonage d'assainissement qui mette en évidence :
- les zones d'assainissement collectif, la collecte, le stockage, l'épuration et le rejet ou
la réutilisation des eaux usées, doivent être assurés.
- les zones d'assainissement autonome, où elle est tenue, afin de protéger la salubrité
publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement particulier et, si elle le
décide, leur entretien.
Le schéma directeur d'assainissement, énonce également les modalités du programme
d'assainissement communal, à savoir la liste des travaux chiffrés et hiérarchisés dans le
temps, selon un ordre de priorité préalablement défini.
Ce programme d'assainissement concerne :
- les zones d'assainissement collectif, où seront réalisées des extensions du réseau de
collecte, et des travaux de réhabilitation sur le réseau existant,
- les zones d'assainissement autonome, où est mis en place un programme de réhabilitation des installations d'assainissement non conformes ainsi qu'un service public
d'assainissement non collectif.
Le 24 mars 2003 le conseil municipal a adopté le principe de l'étude du schéma qui doit
comprendre à la fois l'étude relative au zonage d'assainissement collectif, et celle relative
au ruissellement et à l'écoulement des eaux pluviales.
Le zonage a été approuvé par le conseil municipal le 15 décembre 2005.
Eaux usées
* Réseau d’assainissement collectif
Un réseau desservant les secteurs les plus urbanisés

La ville est desservie par un réseau d'assainissement public qui compte actuellement 125
kilomètres de conduites (rapport LEP 2004). Il dessert la ville selon quatre axes principaux :
- en direction de Magagnosc, le long de la RD 2085,
- vers le sud-ouest de la ville en direction du Plan de Grasse et de la RD 6085,
- vers le sud de la ville en direction de Pégomas le long de la RD9,
- et un point isolé à Plascassier.
Il dirige les effluents vers des stations de traitement. Elles sont au nombre de quatre et
couvrent les secteurs du Grand Vallon-la Mourachonne, du vallon Saint-Antoine et de la
Brague. Il s'agit des stations d'épuration de la Marigarde (16 000 eq/h), de la Paoute
(52000 eq/h), des Roumiguières (24 000 eq/h) et de Plascassier (10 000 eq/h). Les
effluents sont déversés dans les vallons situés à proximité.
La station de Plascassier a été rénovée en 1997 et celle de La Paoute en 1999. Aux
Roumiguières, une nouvelle station vient d’être achevée.

Pour le futur, le réseau d'assainissement des eaux usées nécessite la création de réseaux
et de stations d'épuration.
Concernant le réseau, il reste encore à effectuer des travaux dans le centre-ville et notamment la poursuite de la mise en place du réseau séparatif.
* L'assainissement non collectif
La commune a fait procéder à une étude14 qui a défini cinq grandes zones et a indiqué les
techniques à utiliser dans ces zones :
* zone de bonne perméabilité où la pente des terrains est inférieure à 10 % à substratum calcaire ou dolomitique :
Il conviendrait d'avoir un dispositif de type tertre ou un lit filtrant non drainé si l'épaisseur de la couverture superficielle est suffisamment importante. Cette zone se situe au
sud-ouest de la commune comme dans les hameaux des Moulières et des Campanettes.
* zone de bonne perméabilité où la pente des terrains est supérieure à 10 % à
substratum calcaire ou dolomitique :
Il conviendrait d'avoir un dispositif de type tertre ou un lit filtrant non drainé si l'épaisseur de la couverture superficielle est suffisamment importante. Cette zone se situe au
sud-ouest de la commune comme dans les hameaux de Cante Perdrix, les Moulières, la
Tourache et les Roumiguières.
* zone de perméabilité moyenne où la pente des terrains est supérieure à 10 % :
Il conviendrait d'avoir un dispositif de type tranchées drainantes. Cette zone se situe à
l'ouest de la commune sur le golf et dans le hameau de la Villotte.
* zone de perméabilité médiocre où les terrains sont de nature hétérogène :
Il conviendrait d'avoir un dispositif de type tranchées drainantes. Cette zone se situe
essentiellement à l'est et au nord de la commune comme par exemple dans les hameaux
Saint-Laurent, Dragonnière, Peyloubet, Rioucougourde, Madeleine, Saint-Mathieu, les
Trois Croix, Saint-Joseph, Moulin de Brun, Cavalerie, Sainte-Marguerite, les Quatre
Chemins, la Blaquière, la Paoute, Plascassier.
* zone où les terrains sont à proximité de la nappe :
Il conviendrait d'avoir un dispositif de type tranchées par septodiffuseur. Cette zone est
répartie sur l'ensemble de la commune et correspond aux dépressions de type vallées et
vallons.
Cette étude fait apparaître que, globalement, les sols sont aptes à recevoir un système
d’assainissement autonome.

14. Zonage de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome - Cabinet 3Ge - décembre 2000
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Eaux pluviales

Les déchets

L'article 35 de la loi sur l'eau impose aux communes de limiter l'imperméabilité des sols
et d'assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.
Le diagnostic réalisé dans le cadre du schéma d'assainissement fait état de difficultés réelles en la matière. Il y apparaît notamment une forte imperméabilisation du territoire communal. L'importance de l'habitat diffus a un impact très fort sur le plan hydraulique, surtout sur des espaces en pente.

Depuis les 1er janvier et 1er juillet 2002, la collecte des déchets est de la compétence de
la communauté d'agglomération Pôle Azur Provence. Le traitement des déchets ménagers
et assimilés est, lui, de la compétence du SIVADES.

Des anomalies constatées

Du fait des anomalies constatées (bouchage fréquent, déversement aux débits de pointes
etc ...), des travaux sont à entreprendre en complément de ceux déjà réalisés.
La commune participe au syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents (SISA)
et met progressivement en œuvre un programme d'aménagement et de gestion de l'eau
pluviale. Néanmoins cela ne devrait concerner que la partie basse de la ville.

Réduire les risques d'inondation

Une étude hydrologique et hydraulique prise en charge par le SISA est prévue sur la partie basse du Grand Vallon (du Moulin de Brun au Plan) visant sa protection. Pour ce qui
est des aménagements et de la protection des berges (2200 ml) du vallon, ils sont à définir par la commune.

La collecte

La collecte des ordures ménagères ainsi que la collecte sélective est assurée par « Sud
Est-Assainissement ». Les déchets ultimes des ordures ménagères sont portés à la
décharge de la Glacière tandis que les déchets issus de la collecte sélective sont apportés
au centre de tri des Tourrades puis vers des usines de recyclage.
Le traitement

La commune utilise l'installation de traitement et de transfert des déchets spéciaux mis en
place par la société OREDUI, sur le site du Bois de Grasse.
Afin d'améliorer le traitement des déchets, les projets suivants sont prévus par le SIVADES :
- une station de transfert de déchets ménagers et de déchets industriels aux
Roumiguières qui remplacera la station exploitée par la societé OREDUI,
- une déchetterie au lieu dit "La Marigarde".

Le principe de régulation des débits devrait conduire à :
- limiter les constructions et les aménagements et/ou imposer des prescriptions spécifiques dans les zones sensibles,
- imposer l'utilisation de techniques appropriées pour évacuer sans danger les débits
supplémentaires générés par la création de surfaces étanches (bassins de rétention,
chaussées réservoirs).
- des travaux de requalification et de rétention ont été effectués à saint-Antoine
- Un emplacement réservé est créé au Moulin de Brun pour la réalisation d’un bassin
de rétention
- un retrait de 15 m de l’axe des vallons figurant à l’annexe n° 7.11 du dossier de
P.L.U, 5 mètres de l’axe des autres vallons à ciel ouvert et à une distance de 10 mètres
de l’axe du canal de Sainte-Marguerite.a été introduit dans le PLU afin de préserver
le libre écoulement dans les vallons.
Pl a n Lo ca l d ’U rb an is me d e la c o m mune de G ra s s e - G roupe me nt d’é tude s : C a bine t A G IS, Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007

46

ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
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Les équipements publics

Centre ancien

3

8

4

2

Equipements sportifs et de loisirs
Sportifs
De loisirs

Marbrières

Les équipements de superstructure

1

3

Equipements culturels et cultuels

1

Magagnosc

Périphérie centre

2
3

2

1

Culturels

2

1

Cultuels

3

3
Equipements de santé et sociaux
De santé

3

Plascassier

3

Saint François

1

1

7

3
4

3

Saint Claude

2

1

2

1

4

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1
3

Equipements scolaire et
de petite enfance
Petite enfance

1

1

2

Sociaux

La réalisation d’une école primaire est prévue au Carré-Marigarde.

le Plan de Grasse

1

1
Saint Jacques

1

1

Saint Antoine

1

1

La commune bénéficie d'un niveau d'équipement satisfaisant. La plupart des quartiers sont desservis par les équipements de proximité
(mairie, poste, écoles, …). Les équipements culturels et de loisirs
sont répartis sur la quasi-totalité du territoire communal et permettent
ainsi un accès aisé à l'ensemble de la population.

les Aspres la Blaquière

1

2

2

1

1

1

2

2

1

2

1

1

1

1

En outre, des équipements d'intérêts communautaires vont être réalisés tels qu’un stade et un théâtre , la piscine altitude 500 bénéficiera,
quant à elle, d’une rénovation.

2

Equipements administratifs et de services
Communaux
Supra - communaux

Ecoles primaires
Collèges et lycées

Equipements de transports et de stationnements
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Les équipements de superstructures
Type d’équipement

Désignation
Hôtel de ville
Mairies annexes (7)

Police municipale (2)

Équipements
administratifs
et de services

Coopérative agricole
Maison d’arrêt
Sous préfecture
Gendarmerie
Police nationale
Palais de justice
Poste centrale
Poste annexe (4)
Trésor public
Office de tourisme
ANPE
Cadastre
Casernes (2)
Foyer travailleurs migrants
Ecoles primaires

Équipements
scolaires et de
petites enfances

LEP Croisset
Fenelon, institution privée
Lycée
Lycée professionnel industriel
Léon Chiris
Crèche collective
Crèche familiale
Relais assistante maternelle
École maternelle
Collège (4)

Équipements
sportifs
et de loisirs

Centre hippique l’Éperon
Base de loisirs la Paoute
VVF
Tennis (2)

Situation
Centre ancien
St Jacques, St Antoine, St Claude, St
François, Le Plan, Plascassier, les
Aspres.
Les Aspres, Plan de Grasse,
Plascassier, St-Antoine, St-Jacques,
Magagnosc, St-Claude
Saint-Claude
Marbrière
Périphérie centre
Périphérie centre
Périphérie centre
Périphérie centre
Périphérie centre
Le Plan, Plascassier, St-Jacques, StClaude, les Aspres, Magagnosc
Périphérie centre
Périphérie centre
Plan de Grasse
Plan de Grasse
Saint Claude
Périphérie centre
Périphérie centre, les Aspres, Plan de
Grasse, Magagnosc, St-Claude, StFrançois, St-Mathieu et St-Jacques
Saint-Claude
Périphérie centre
Périphérie centre
Saint-Claude
Périphérie centre,Quatre-Chemins et la
Blaquière.
Périphérie centre
Périphérie centre
Périphérie centre, St-Jacques, Le Plan,
Magagnosc, St-Claude, St-Mathieu,
Plascassier et la Blaquière.
Périphérie centre, Plan de Grasse, StJacques
les Aspres
les Aspres
les Aspres
Magagnosc, Roquevignon

Type d’équipement

Désignation
Piscines (2)

Situation
Magagnosc, Roquevignon

Golfs (2)
Équipements sportifs Altitude 500
et de loisirs
Salle omnisports
(suite)
Jardin Princesse Pauline

Mabrière, les Aspres
Périphérie centre
Périphérie centre
Périphérie centre
Plan de Grasse, Plascassier, StMaison pour tous (5)
Jacques, Magagnosc, St-Claude, StAntoine
Théâtre
Centre ancien
Musée international de la Parfumerie Centre ancien
Médiathèque
Centre ancien
Villa Fragonard - Musée d’art proCentre ancien
vençal
Musée de la Marine
Centre ancien
École Maîtrisienne - Conservatoire Centre ancien
Cathédrale ND du Puy
Centre ancien
Porte Neuve
Centre ancien
Équipements culturels Tour de l’Horloge
Centre ancien
et cultuels
Centre ancien, St-Jacques,
Églises
Magagnosc, Périphérie centre,
Plascassier et Le Plan
Cimetière (3)
Magagnosc, les Aspres, Plascassier
Cinéma municipal
Périphérie centre
Palais des congrès
Périphérie centre
Bibliothèque municipale
Périphérie centre
Espace Chiris
Périphérie centre
Périphérie centre, centre ancien, Plan
Chapelle (6)
de Grasse, ,St-Claude, Magagnosc
Centre hospitalier Clavary
les Aspres
Caisse Primaire d’Assurance
Périphérie centre
Maladie
Équipements de
Maison de retraite Belvédère
Périphérie centre
santé
Centre hospitalier du Petit Paris
Périphérie centre
et sociaux
Centre de convalescence d’Orsac
Périphérie centre
Montfleury
Clinique Madeleine
Périphérie centre
Parking (5)
Périphérie centre, centre ancien
Équipements
de transports et
Garre routière
Périphérie centre
de stationnements Taxis (2)
Périphérie centre, centre ancien
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I.5.b - Relations avec les autres domaines et avec l'extérieur de la ville

I.5.d - Contraintes

La gestion des déchets est désormais de la compétence de la communauté d'agglomération.
D'autre part, le réseau d'alimentation d'eau potable dans son état actuel et le réseau viaire
de certains quartiers ne permettent pas la poursuite de l’urbanisation des zones d’habitat
diffus et pavillonnaire tels que Saint-Jacques, Saint-Antoine et Magagnosc.

Le mauvais état de la voirie va engendrer des coûts financiers très importants pour sa
remise aux normes, sa sécurisation et les aménagements, notamment pour les piétons et
les cyclistes, qui seront réalisés dans les années à venir.

I.5.c - Ressources
La présence d'axes majeurs structurants est un atout pour la ville. Cependant, le réseau
viaire arrivant à saturation, le prolongement de la pénétrante sous la forme d'un boulevard
urbain doit permettre notamment le désengorgement du Grand-Centre.
De manière plus générale, c'est la requalification du réseau tout entier qui permettra de
résoudre les problèmes de circulation.

Le Plan de Prévention Incendies de Forêt impose la présence de bornes incendies à moins
de 150 mètres de toute habitation. Les secteurs qui ne disposeront pas de cette mise aux
normes verront leur urbanisation freinée.
L'extension de plus en plus importante de l'urbanisation et de la minéralisation des sols a
pour effet d'accentuer les risques d'inondations. Le plan de prévention des risques naturels inondation, en cours d’élaboration, prévoit les secteurs sensibles et les mesures à
appliquer pour réduire les risques.

Le schéma directeur d'assainissement permet de diagnostiquer finement les besoins, et
d'établir un échéancier précis des travaux de réhabilitation et d'extension des réseaux permettant la satisfaction des besoins présents et futurs.
La source de la Foux bénéficie d’un périmètre de protection immédiate, rapprochée et
éloignée en application des dispositions de l’article L 1321-2 du Code de la Santé
Publique.
Les périmètres de protection sont localisés sur grasse, le périmètre éloigné s’étend également sur les communes de Bar sur Loup et de Saint-Vallier de Thiey.
Concernant les équipements, de nouvelles infrastructures vont être réalisées telles que la
création d'un nouveau groupe scolaire prévue au Carré Marigarde, la création d’un nouveau stade et d’un théâtre, ainsi que la rénovation de la piscine Altitude 500.
En outre, le prolongement de la pénétrante sous la forme d’un boulevard urbain est prévu
ainsi que la réalisation du tunnel des Loubonières qui permettra de relier la pénétrante à
la gare multimodale.
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Des risques naturels : inondations, incendies, glissements de terrains

I.6 - L'environnement
I.6.a - Etat des lieux
Un site naturel exceptionnel

Le site de la ville appartient à deux entités paysagères : le bassin de la Siagne au sud, et
le piémont au nord, relié dans un site générique nommé « les collines ».
Le paysage est caractérisé par un relief collinaire doux, entre les massifs primaires de
l'Estérel à l'ouest et le plateau de Valbonne à l'est. Des vallons le traversent du nord au
sud accompagnés de plaines alluviales qui ont favorisé une agriculture maraîchère, fruitière, de plantes à parfum, et anciennement de la vigne et des oliviers sur les pentes
découpées en terrasses.
Des espaces naturels à préserver

Le développement de l'urbanisation a conduit au mitage et à la consommation des espaces naturels. La commune ayant une superficie de 4 444 hectares, il est nécessaire de
stopper l'urbanisation diffuse afin de préserver le cadre naturel de la commune de Grasse
qui en fait tout son charme et toute sa spécificité.
La densification de l'habitat ne doit se faire que dans les espaces déjà denses dans un soucis de préservation de l'environnement.
Malgré le développement de l'urbanisation Grasse a su préserver de grands espaces naturels notamment au nord et à l’ouest de la commune.
Une zone encore agricole

Les principales cultures encore en activité concernent principalement la culture de l'olivier, des agrumes, des plantes à parfum ainsi que les labourages.
Elles se situent en majeure partie à l'Est de la ville, et plus particulièrement dans les quartiers de Saint-Joseph, Saint-Mathieu et Plascassier.
Elles seront globalement préservées dans le cadre du plan local d'urbanisme.

Grasse est exposée à des risques d'inondations, d'incendies de forêts et de glissements de
terrains qui ont un impact sur ses perspectives de développement urbain, tout en n’étant
pas globalement pénalisant.
Grasse, comme tout le reste du département, est également soumis à des risques sismiques.
Le principal risque d'inondation provient du Grand Vallon. Les autres sont aussi soumis
à un risque de ruissellement urbain en cas de forte précipitation.
Des sources de nuisances sonores sont présentes sur la commune. Les infrastructures de
transports terrestres telles que routes et voie ferrée font l'objet d'un plan d'exposition au
bruit.
Des risques technologiques

La commune ne comporte pas d'activité générant des risques importants.
En matière de plans d’urgence, on distingue les plans d’opération interne (POI), établis
par les exploitants sous leur responsabilités, et les plans de secours spécialisés (PSS) élaborés par le Préfet lorsque les conséquences de certains scénarios d’un établissement sont
susceptibles de dépasser les limites du site.
A ce jour, les PSS approuvés par voie d’arrêté préfectoral concernent les établissements
suivants :
- Danisco
- Orgasynth
- Société Grassoise de Parfumerie (site du Carré et de Florigarde)
- Cargill
- Charabeau Plan et Baudoin
Il existe en outre, 3 établissements relevant du classement de type SEVESO II seuil bas :
il s’agit de Charabot (au Plan), de Jeanne Arthes (au Bois de Grasse) et d’Orgasynth (au
Carré). Ces 3 industries sont donc classées en UG à vocation industrielle afin de protéger
toute installation d’habitation à proximité de ces entreprises.

L’environnement sera plus largement développé dans le chapitre 2.
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I.6.b - Relation avec les autres domaines et avec l'extérieur de la ville
L'environnement naturel participe à l'image de marque de Grasse

Le cadre naturel fait partie de la renommée de Grasse. Il participe à son image.
Sa mise en valeur accrédite la prise en compte de la notion de développement durable.
Cette valorisation est l'un des éléments forts du projet d'aménagement et de développement durable, bien qu'elle limite les possibilités d'extension des activités et de l'habitat.

I.6.c - Ressources
Un consensus en faveur de la protection de l’environnement

La qualité et le caractère limité et non reproductible des éléments naturels d'environnement favorisent un consensus en faveur de leur protection. Il s'agit de trouver le point
d'équilibre entre développement socio-économique et environnement.
Cette volonté communale a été traduite par le schéma de cohérence communal, élaboré
par la ville en 2000 qui a pour objet de fixer les grandes orientations générales de la commune en matière de développement d'aménagement et de protection.
D'autre part, les champs de fleurs, à la base de l'image de marque de Grasse ayant quasiment disparus, un projet de création du conservatoire des plantes à parfum, aromatiques
et médicinales devrait, en partie, compenser ce manque et impulser un nouveau dynamisme touristique et culturel.
Il existe à Grasse une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
(ZNIEFF) qui est le Bois des Maures et la forêt de Peygros.
Il existe également une zone Natura 2000 qui est la colline de Tanneron et la forêt de
Peygros. (Cf. la carte ci-contre).

1.6.d - Contraintes
La pression foncière comme menace pour les espaces naturels.

La forte pression foncière dont Grasse fait l'objet, représente une menace sur la préservation de l'environnement naturel. C'est pourquoi, la commune doit être très ferme dans ses
choix politiques concernant les secteurs ouvrables ou non à l'urbanisation.
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I.7 - Le cadre urbain

Un paysage collinaire

I.7.a - Etat des lieux

Le cadre urbain de Grasse est composé d'un centre urbain
et de plusieurs hameaux plus ou moins décentrés et indépendants.
Ce cadre urbain s'inscrit dans un site paysager collinaire
composé principalement de bois et de culture sur palier de
type oliveraie et arbres fruitiers.
La végétation comme constituant et comme liant de formes
urbaines contrastées

Le Grand-Centre, très urbanisé, est visuellement séparé
des hameaux de type pavillonnaire, par la végétation,
qu'elle soit naturelle comme les boisements, ou crée par
l'homme comme les terres agricoles.
Les différents hameaux, mis à part ceux englobés par le
centre-ville, ainsi que les zones industrielles, bénéficient
également de cette "barrière" naturelle faisant office de
coupure d'urbanisation entre chaque ensemble urbain
homogène.
Des voies majoritairement inadaptées au trafic

Les routes et chemins, en nombre très important, participent pour partie, au patrimoine paysager de la ville.
Véritable réseau névralgique, les dessertes routières doivent être requalibrées pour la plupart, car leur fréquentation surnuméraire, pose des problèmes de sécurité et d'engorgement.
Des entrées de ville à marquer d'avantage

Les entrées de ville de la RD 6085 au nord et au sud, ainsi
que la pénétrante en limite avec Mouans-Sartoux sont
soumises à l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme,
qui impose une bande inconstructible de 75 ou 100 mètres
de part et d’autre des voies express où les constructions
sont interdites. Cette bande peut être réduite en élaborant
des préconisations et des actions particulières.
Pl a n Lo ca l d ’U rb an is me d e la c o mm une de G ra s s e - G roupe me nt d’é tude s : C a bine t A G IS, Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007

53

Le Grand Centre

Il est composé du centre historique, des quartiers urbanisés autour de celui-ci,
de la Marigarde, de Saint-Claude et de la Blaquière.
Ce grand centre doit faire l'objet d'une requalification d'ensemble dû à son vieillissement et à son inadaptation actuelle. Il nécessite à la fois des opérations
d'aménagement et de sauvegarde, celles-ci étant centrée pour l'essentiel sur le
centre historique, le secteur nord-ouest du boulevard du Jeu de Ballon avec l'espace particulier que constitue « la Corniche supérieure ». Dans ce profond
réaménagement urbain, l'amélioration des problèmes de desserte et de circulation est indispensable.
Il connaît une mutation profonde en raison de la réhabilitation du centre historique, du
« bouleversement » du secteur nord par le départ du palais de
Justice, de la restructuration de la partie sud en cours de réflexion, de la restructuration des friches industrielles.

Compte tenu de ces difficultés, le Grand Centre en tant que tel est inclus dans
le contrat de ville de Grasse. Le SDEC lui fait une place importante. Des
actions spécifiques sont proposées sur le centre historique, le secteur nord-ouest
du Jeu de Ballon, le secteur du nouveau Palais de Justice et Saint-Claude.
Il convient de remarquer que ces propositions s'inscrivent d'une part dans la
suite des actions menées dans la phase antérieure et en cohérence avec les différentes politiques municipales de réhabilitation de ces mêmes espaces ainsi
que les politiques commerciales et touristiques.
Ce quartier, composés de plusieurs hameaux a grignoté au fur et à mesure les
espaces naturels. Afin de stopper ce processus, le grand-centre sera conforté
mais maintenu dans ses limites actuelles.
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Le Grand Centre nord

Cet espace est en cours de mutation. De plus, sa desserte est insuffisante et la réalisation
d'une voie dite de la corniche destinée à reprendre les liaisons locales est/ouest, sans
doute à sens unique semble s'imposer.
Cette route viendrait en complément de la corniche sud passant au pied du centre historique.
Le Grand Centre sud

Cet ensemble repose sur la restructuration du secteur de la Marigarde et sur l'impulsion
nouvelle donnée par l'installation dans le quartier du Palais de Justice et la mise en oeuvre de la ZAC Roure.
La Marigarde

Au pied du centre historique, d'ouest en est,
à savoir de la gare
SNCF jusqu'au chemin du Moulin de
Brun, s'étend un vaste
ensemble que l'on
appelle communément
la Marigarde, mais qui
comprend également
la zone industrielle du
Carré et de la
Madeleine, ainsi que

La requalification paysagère envisagée de la zone industrielle du Carré doit permettre de
redonner un attrait supplémentaire à l'ensemble du secteur.
Ce «Grand Centre» a connu une forte mutation notamment par la délocalisation de certains de ses équipements publics et le départ d'industries sur d'autres espaces communaux.
Cela induit en termes d'espace, l’affectation nouvelle des friches, voire des «délaissés»
dans le tissu urbain comme le site du nouveau palais de justice et à la ZAC Roure.
Ces divers déplacements se font souvent essentiellement vers le sud et c'est aussi vers ce
sud, quelque fois un peu lointain, que se développent les unités commerciales et industrielles ainsi qu'un habitat à dominante individuelle.
Cette mutation doit être accompagnée d’actions afin que le développement ne se transforme en glissement. Il s'agit d'intégrer dans une logique de territoire les quartiers de
Saint-Claude, Saint-Antoine, la Blaquière et le Plan pour en faire un espace urbain au sein
duquel ces quartiers constitueraient des pôles secondaires de centralité.
Ce "grand centre" garde une forte identité en raison de ses fonctions d'habitat, de culture
et d'espace commercial. A cet égard les espaces «délaissés» du site de la Gare et de la
zone industrielle du Carré, entre la ville et Saint-Claude, voire à Saint-Claude même, sont
une chance pour la commune. Ils peuvent permettre autour de forts équipements publics,
notamment la gare intermodale de lier les espaces urbains anciens et nouveaux et créer
ainsi une logique territoriale cohérente nécessaire au maintien d'un espace urbain fort.

l’amphithéâtre à l’ouest le dominant.
Cet ensemble doit devenir un secteur stratégique dans le développement de la ville. Au
contact avec le centre historique, il est appelé à recevoir des opérations structurantes.
Ce quartier est un lieu névralgique en matière de circulation et de transport :
- circulation car il doit être au débouché du tunnel des Loubonnières sur l'axe reliant la
pénétrante à l'est de la commune. Cette voie doit être prolongée par un aménagement sur
voirie existante pour rejoindre le plateau Napoléon et la RD 6085. Elle permettra d'améliorer considérablement la desserte de la commune. En effet, elle permet de mieux desservir la ville par l'avenue Pierre Sémard, de relier la zone d'activités du Carré et les quartiers est,
- transport car il sera au cœur de tous les réseaux importants, à savoir la gare SNCF, la
gare routière et la gare de transport urbain. Cet ensemble sera regroupé dans une gare
multimodale.
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Un quartier à restructurer

Cette volonté s'ordonne autour d'axes complémentaires :

Au contact et dominant la future gare intermodale à l’ouest, un secteur se présente comme
un vaste amphithéâtre d’une surface voisine de 15 hectares et d’une pente proche de 30
%. Cet espace est partiellement urbanisé : des immeubles en co-propriété datant des
années 1960 sont édifiés et ne représentent aucun intérêt patrimonial. De plus on y trouve
également un certain nombre de logements locatifs sociaux relativement délabrés et ne
présentant aucun intérêt architectural.
Cet espace représente l’interface entre le centre historique et le secteur du CarréMarigarde. Disposant de superficies «vierges», il mérite une attention particulière.
Une restructuration urbaine peut-être envisagée en conservant quelques immeubles
récents à l’ouest, et en opérant pour le reste, par une opération tiroir (démolition/reconstruction). Une étude particulière peut être envisagée en définissant les nouvelles conditions de desserte, d’édification de bâtiments. Il conviendra d’éviter les effets de barres, de
préserver les boisements les plus significatifs à l’ubac et de prendre en compte la mise en
œuvre d’un transport en commun en site propre sur l’ancien tracé du funiculaire, visible
en partie.
C’est pourquoi, cet espace peut être considéré comme l’enjeu majeur au niveau de l’aménagement du Grand Centre.
Le centre historique

D'architecture
moyenâgeuse,il
constitue un patrimoine culturel et touristique de grande
valeur. Il est constitué
de deux sous-ensemble avec le haut qui
est un secteur marchand d'une qualité
certaine, et le bas qui
est un secteur d'habitat souvent en mauvais état avec peu de
commerces.
Après une longue période d'abandon qui a vu le bâti se dégrader et sa population se paupériser, le centre historique fait depuis quelques années l'objet d'une action volontaire de
reconquête et de redynamisation. Sa requalification est un objectif de tous les partenaires
(commune, état, région).

La maison de l'habitat
Elle a plusieurs fonctions :
c'est un guichet d'accueil des propriétaires ou futurs propriétaires souhaitant réhabiliter
leur patrimoine,
c'est un moyen de coordination entre les acteurs locaux pour les actions portant sur le
logement.
Le fond d'intervention et de sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC)
La rénovation de la vieille ville implique une action particulière sur le commerce. Il ne
servirait à rien de réhabiliter l'habitat si cela devait s'opérer dans un contexte de quartier
mort en matière commerciale.
La vieille ville constitue un problème difficile à résoudre ; cependant, ce n'est pas le seul
secteur sur lequel il soit indispensable d'intervenir. le reste du "grand centre" nécessite
aussi l'attention active de la commune qu'il s'agisse des quartiers nord ou sud même les
quartiers un peu plus éloignés tel la Marigarde.
Les actions au titre du contrat de ville
Celles-ci s'ordonnent autour de divers axes généraux. Ainsi, par exemple si l'on décline
l'axe « améliorer l'environnement et le cadre de vie » cela nécessite de :
- achever l'étude de l'aménagement de la place du Rouachier en prenant en compte la
demande des habitants, procéder aux acquisitions foncières et à la mise en œuvre des travaux,
- créer une dynamique urbaine et commerciale (installer du mobilier urbain adapté, créer
des locaux poubelles, améliorer la collecte des ordures ménagère,
- faciliter l'accès au centre ville et améliorer le stationnement des résidents,
mettre en valeur certains éléments patrimoniaux (exemple : les oratoires) en faisant appel
à un travail de mémoire des habitants.

Les hameaux
La commune en raison de sa taille, de la position un peu excentrée et dominante du centre historique, de son riche passé agricole (plantes à parfum, oliviers, vergers…) présente
de nombreux hameaux qui sont autant de centres de vie.
Le Plan de Grasse, dont l'ensemble du quartier représente 4000 habitants a un centre
ancien aujourd'hui cerné d'immeubles collectifs dont certains à vocation sociale. Des possibilités d'extension des zones d'habitat existent au sud. Il conviendra de définir les conditions d'urbanisation.
Par contre, la partie nord, le long du Grand Vallon, a une vocation sportive et de loisirs et
cet espace constitue une coulée verte, élément paysager fort.
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Magagnosc

Saint-François, Saint-Jacques, Sainte-Anne et Saint-Antoine

Hameau au contact du Pré
du Lac, il est installé de
part et d'autre de la route de
Nice. Son urbanisation collinaire et pavillonnaire le
caractérise. Ce hameau
offre peu de possibilités
d'extension.
Il recelle divers noyaux
anciens dont il conviendra d’assurer la protection et la mise en valeur.

Ces quartiers, sont occupés essentiellement par les habitations individuelles à dominante
pavillonnaire, mis à part le hameau de Saint-François qui présente une urbanisation diffuse.
Saint-Jacques dispose d’un centre dont il conviendra d’affirmer sa centralité. Son espace
campagnard et sa frontière avec Saint-Antoine sont affecté ainsi que sa lisière.
Saint-Antoine est affectée par l'urbanisation pavillonnaire. La réalisation du boulevard
urbain doit être de nature à structurer son tissu urbain. Son point de centralité est
embryonnaire.
La présence de terrains agricoles disponibles à son contact constitue une véritable chance
pour son devenir.

Plascassier

Roquevignon

En position dominante sur la
costière Est et à mi-distance
entre Grasse et SophiaAntipolis, ce hameau bénéficie d'un cadre paysager
remarquable,
caractérisé
notamment par son socle
avec le vieux village. Ce hameau subit une forte pression immobilière. Ce socle vierge de
toute urbanisation doit être protégé.

Le nord de Grasse demeure beaucoup plus naturel
que le sud. Ainsi Roquevignon doit marquer la
limite nord du développement de l'urbanisation,
au-delà aucun développement de la commune.
Ce secteur est destiné à recevoir des équipements
liés aux sports, aux loisirs, au tourisme, à la culture, la recherche et à long terme l'enseignement.

Saint-Christophe, Saint-Jean, SaintMathieu et le Peyloubet

Ces hameaux, situés à l'est de la commune sont composés de grandes propriétés et de grands espaces résidentiels. Ce secteur est relativement
épargné par l’urbanisation et a su préserver son caractère agreste.

Le Plan

Hameau au sud-est de la commune
il se caractérise principalement par
sa zone commerciale, ses quelques
terres agricoles et son urbanisation
groupée. Il bénéficie d’un centre
vivant avec des commerces et des
services en nombre relativement
important.
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L’urbanisation pavillonnaire et diffuse

Bois de Grasse

Camperousse

Il s’agit d’un mode d’urbanisation fortement développé sur Grasse. Il faut noter que sur
la période récente (1990/1999), il a été privilégié dans un rapport de 2/3 habitat individuel pour 1/3 d’habitat collectif.
Le diagnostic fait apparaître un faible niveau d’équipement des dessertes tant au niveau
de la voirie que de l’alimentation en eau potable.
L’ouverture à l’urbanisation souvent sous forme de zone de campagne (zone NB) d’espace qui n’ont pas toujours bénéficié d’efforts en matière d’équipements ne peut plus
perdurer compte tenu de la nouvelle réglementation mise en place par la loi relative à la
solidarité et au renouvellement urbain (Loi SRU). En effet, celle-ci a supprimé les zones
NB, zones où la collectivité n’était pas dans l’obligation de renforcer les équipements.
Le nouveau critère de classement pour garder le caractère urbanisable du secteur exige la
présence des équipements suffisants ou de leur réalisation très prochaine.
Le Carré

La Paoute

Sur la base de ce critère et de l’analyse des dessertes existantes et des projets, on peut
considérer aujourd’hui que peu d’espaces bénéficient des équipements suffisants pour
garder une constructibilité immédiate. Dès lors, les espaces sous-équipés ne seront pas
densifiés jusqu’à la réalisation des équipements.
Outre les conditions de desserte, il convient de noter également que l’étalement pavillonnaire contribue à la banalisation de l’espace (atteinte au paysage agreste), à une minéralisation excessive des sols (augmentation du ruissellement urbain) et à l’accroissement
des déplacements automobiles.
Le devenir de ces espaces représente un véritable enjeu au niveau de l’aménagement du
territoire compte tenu des surfaces importantes encore disponibles.

Les zones d'activités

Sainte-Marguerite

Saint-Marc

Elles sont au nombre de six : parc d'activité du Carré, de la zone Sainte-Marguerite, de
la Paoute, de Saint-Marc, du Bois de Grasse et de Camperousse.
Un projet d'extension de la zone Sainte-Marguerite est en cours d'étude, et la zone du
Carré-Marigarde, avec la réouverture de la voie de chemin de fer au sein de la future gare
multimodale devrait permettre la restructuration du quartier.
D’autre part, un boulevard commercial sera créé le long de la RD 6085, entre les Quatre
Chemins et la Paoute.
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I.7.b - Relation avec les autres domaines et avec l'extérieur de la ville
Grasse bénéficie d’un patrimoine architectural et culturel très important, notamment avec
le centre-historique d’époque moyenâgeuse, mais également avec l’importance des bâtiments industriels témoignant de l’histoire économique de la ville qui en a fait toute sa
renommée. Ces éléments représentent des atouts notamment en matière d’attractivité touristique.

I.7.c - Ressources
L'importance des terrains disponibles sur la commune permet de réfléchir à une vision
future de ce que pourrait être la commune à long terme et de commencer à en poser les
jalons.
L’espace du Carré-Marigarde, allant approximativement de la gare au Moulin de Brun,
ainsi que l’espace de Saint-Claude nord offriront de par leur restructuration, d’importantes disponibilités foncières et permettra de restructurer le grand-centre.
L’importance des terrains disponibles permet également de léguer aux générations futures, un territoire leur offrant encore des disponibilités foncières et donc la possibilité de
réaliser leurs projets.

1.7.d - Contraintes
Le caractère polycentrique de la commune, c'est à dire un grand centre urbain et des
hameaux tout autour, a conduit d'une part à la consommation excessive des espaces
notamment par l'étalement des zones pavillonnaires, et d'autre part, d'un point de vue plus
socio-politique, le sentiment d'appartenance des habitants à leur hameau est si important,
qu'il peut quelquefois entrer en contradiction avec l'appartenance à la commune en général.
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I.8 - Perspectives démographiques

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Pour comparaison, l’accroissement de la population grassoise entre 1990 et 1999 était de 2 486 habitants nouveaux. Cet accroissement est dû
essentiellement à une arrivée nouvelle d’habitants sur la commune (cf. tableau des logements délivrés).
Une importante pression foncière

La bande littorale étant saturée, Grasse fait l’objet d’une forte pression foncière depuis le
début des années 2000. La commune dispose de potentialités de constructibilité importante et doit donc mettre en place une politique de gestion économe de l’espace.
La volonté politique de la ville est de réduire le rythme de l’ accroissement démographique afin de pouvoir faire face aux besoins d’équipements et de préserver son identité et
son cadre de vie. De plus, elle souhaite conserver du patrimoine foncier pour les générations futures.
En outre, cela permet de préserver les espaces naturels en limitant l’extension urbaine et
de conforter uniquement les zones déjà suffisamment occupées et équipées.
Logements aidés

Au 1er janvier 2007, Grasse comptait 2 822 logements sociaux, soit 13,45 % des résidences principales. Or, la loi SRU impose 20 % de logements aidés.
Pour y parvenir, dans les 183 logements qui seront mis sur le marché chaque année, 68
seront des logements aidés, conformément aux orientations du PLU.
Il est à noter que Grasse a tout de même fait un effort important en matière de logements
conventionnés ces dernières années et qu’en 2006, 120 logements sociaux ont été livrés.
D’autre part, 40 logements par an relèveront de la reconquête du parc ancien notamment
dans le centre historique.
Le rythme de construction retenu pour les logements sociaux ne permet pas à l’horizon
du PLU, malgré l’effort engagé par la collectivité, de tendre au 20 % de logements
sociaux par rapport au parc des résidences principales comme l’exige l’article 55 de la loi
SRU.
Cette loi impose d’y parvenir sur une période de 20 ans, c’est à dire d’atteindre 20 % de
logements sociaux au début des années 2020.
Le comité de pilotage du PLU aura la tâche de faire des propositions dans ce sens au
conseil municipal.

Le PLU prévoit la tendance inverse puisque sur les 183 logements créés chaque année
2/3 seront collectifs et 1/3 pavillonaires. Ainsi, les secteurs déjà bien urbanisés seront
confortés tandis que les espaces naturels seront préservés.
Hypothèse de croissance de la population

C’est le scénario d’une croissance modérée mixte qui a été retenu après concertation avec
la population, avec une croissance contenue de la population et des activités permettant
de conserver le ratio de un emploi pour un actif.
C’est donc un objectif de croissance de 0,8 % qui est retenu car c’est la croissance minimum pour ne pas entrer en phase de récession.
Croissance modérée
Population

Années

Jusqu’à présent, la création de logements sur la commune se répartissait pour 1/3 en logements groupés et pour 2/3 en pavillonnaire, ce qui a eu pour conséquence de conduire à
la consommation excessive des espaces.

Logements

La publication des résultats de campagne du recensement
INSEE 2006 estime au 1er janvier 2005 la population
grassoise à 48 000 habitants.Les dernières années (de
1999 à 2005) ont vu l’accroissement démographique augmenter de façon importante, soit plus de 4326 habitants.

Nombre de logements délivrés
94
157
624
289
833
179
360
408

Scolaire

La population estimée en 2005

Répartition du parc de logements

1999
2005 (estimation)
Rythme annuel
2015
Accroissement entre 2005 et 2015
Nb de résidences principales en 2006
Nb de résidence principales en 2015
Rythme annuel de résidences principales
Nb de logements sociaux (20% des RP)
Rythme annuel de logements sociaux
Nb moyen d’habitants /logement
Maternelles
2005
nb d’élèves / classe
2012
Primaire
2005
nb d’élèves / classe
2012

43 874
48 200
+ 0,8 %
51 800
+ 3 600
20 978
22 500
183
4 500
64
2,3
1 676
24,30
1 836
2 908
21,70
3 228
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Hypothèse de croissance des scolaires

Compte tenu des prévisions démographiques, le nombre de classes de primaire est suffisant.
Pour les classes de maternelles, au regard de l’évolution démographique, on atteindrait en
2012 26,5 enfants par classe. Pour rester en-dessous des 25 élèves par classe, il faudrait
réaliser 5 classes supplémentaires d’ici 2012. Toutefois, la présence des établissements
scolaires privés pourraient permettre de ne pas avoir à ouvrir de classes supplémentaires,
d’autant plus qu’un nouveau groupe scolaire public sera réalisé d’ici deux à trois ans à
l’espace Cauvy, près de la gare.
Concernant les collèges, le Conseil Général atteste du nombre suffisant de ce type d’établissement sur la commune de Grasse. Il est toutefois important de noter qu’un nouveau
collège est ouvert à Saint-Vallier.

tage ce type d’espace. Ainsi, c’est un jardin public à Saint-Claude qui va être créé, ainsi
qu’un espace vert dans le secteur du lac au Plan. Des emplacements réservés sont prévus
à cet effet.
Des parcs relais seront réalisés sur la commune. Ils ont pour but de stopper la circulation
à l’extérieur du centre-ville et de décongestionner les centres névralgiques. Les voitures
pourront se garer gratuitement et les transports en commun prendront le relais depuis ces
parcs.
Leur réalisation est notamment prévue à Sainte-Anne sur la place centrale ainsi qu’à
Plascassier sur le parking de la place Saint-Donat.
Enfin, concernant les centres de petite enfance, la réalisation d’une crèche est prévue à
Peyrard en 2006.

Besoins en équipements de superstructure

La commune dispose déjà de deux piscines ce qui est suffisant pour accueillir le public
grassois et notamment les scolaires. Les projections démographiques effectuées jusqu’en
2015 ne traduisent pas un besoin supplémentaire dans ce domaine.
Les hôpitaux de Grasse sont en nombre suffisant pour la commune et pour les communes
voisines. Elle dispose en outre d’une maternité, réputée dans tous le département.
Les grands équipements sportifs relèvent de la compétence de la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence. Celle-ci prévoit la réalisation d’un stade de grand jeu ainsi
que d’une nouvelle piscine de 50 m dans la vallée de la Siagne.
Les équipements de type culturels sont relativement présents sur Grasse, particulièrement
les musées, le théâtre ainsi que l’espace Chiris qui accueille régulièrement des expositions.
En matière d’équipements, ce sont les espaces verts de proximité qui font défaut. Pour
palier à cela, la réalisation d’un “espace des fontaines parfumées” devrait voir le jour en
centre-ville.
D’autre part, l’aménagement de la promenade piétonne du canal de la Siagne sera poursuivi en évitant toute couverture de ce dernier.
Des efforts seront fait sur ce point dans les prochaines années afin de développer d’avan-
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I.8.a - Les scénarii de développement
Scénario 1 :
Développement d’équilibre maîtrisé

Opportunités :
- développement modéré et maîtrisé
- gestion économe de l’espace
- réserves foncières
- confortement de l’image de la ville (patrimoine naturel, paysager, urbain et industriel).
Menaces :
- une réponse insuffisante à la demande d’habitat
- ressources fiscales limitées.

Scénario 2 :
Développement par l’habitat

Opportunités :
- réponse à la demande de logements du bassin d’emplois
- Grasse, ville jeune.
Menaces :
- augmentation des migrations alternantes
- déclin à terme de l’industrie aromatique
- saturation de l’espace et tension sur le foncier
- déclin de l’image de la ville
- coût des équipements et des services publics
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Scénario 3 :
Développement par l’économie

Scénario 4 :
Une pause dans le développement

Opportunités :
- création d’emplois
- ressources fiscales

Opportunités :
- maîtrise de la pression extérieure
- peu d’équipements nouveaux à créer

Menaces :
- forte consommation d’espaces pour les activités et l’habitat et tension
sur le foncier
- confrontation délicate habitat/activités
- besoins importants en équipements
- risques environnementaux à traiter

Menaces :
- Difficulté d’accès au logement pour les grassois
- vieillissement de la population
- stagnation économique
- déclin à terme
- tension sur le foncier.

La commune a décidé de retenir, après
concertation avec la population, le scénario
de développement d’équilibre maîtrisé.
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CHAPITRE II
ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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II.1 - L'environnement naturel
II.1.a - Le milieu physique
La commune présente sur près de 900 mètres de dénivelé une grande variété des paysages :
- du nord au sud, on trouve d'abord les plateaux calcaires arides des Alpes de
Provence, descendant de près de 1 000 à 500 m (Saint-Christophe, la Marbrière), puis
une brusque rupture de pente avec une ligne de falaises et un talus sur lequel s'étage
la vieille ville et son urbanisation périphérique (altitude 500 à 250 m),
- ensuite trois dépressions parallèles ourlées de collines qui descendent jusqu'à la côte
100 mètres en limite sud de la commune (vallon des Ribes) suivi du vallon de la
Frayère, à l'ouest le vallon Saint-Antoine, au sud le Grand Vallon du Plan suivi du vallon de la Mourachonne à l'est.
C'est un paysage méditerranéen caractéristique avec des cultures en terrasse, des bois de
chênes verts et des oliveraies.
La pénéplaine du Plan de Grasse constitue la seule étendue plane de la commune entre
les coteaux de Plascassier et de Saint-Antoine.
Les fortes pentes n'ont pas été un obstacle à l'urbanisation puisque la ville médiévale et
ses extensions anciennes et récentes s'y sont installées.
La pénéplaine du Plan et les coteaux de Saint-Mathieu, Saint-Jean, Saint-Jacques et SaintAntoine sont restés longtemps le domaine exclusif de l'agriculture.
Ce relief mouvementé a favorisé les multiplications de hameaux anciens (Saint-Laurent,
les Roumégons et la Lauve à Magagnosc, Plascassier, le Plan) et de « quartiers » à l'individualité plus ou moins marquée (Saint-Jacques, Saint-Antoine, Sainte-Anne et SaintFrançois).

Climatologie
La commune bénéficie d'un climat méditerranéen tempéré, caractérisé par des étés chauds
et secs et des hivers doux.
La température moyenne se situe autour de 15,7° C. La chaleur est atténuée par l'altitude
et le vent de la mer. En hiver, la température descend rarement au-dessous de zéro et l'enneigement est vécu comme un événement exceptionnel. L'amplitude saisonnière est peu
importante alors que les températures sur une journée peuvent changer brutalement entre
le levé et le couché du soleil.

L'ensoleillement annuel approche les 2 800 heures (1 900 heures à Paris).
La moyenne annuelle de pluie, 900 à 1 000 millimètres, est nettement supérieure à celle
de Paris (600 mm/an). Le maximum principal de pluies est automnal. En effet, les mois
de novembre et de décembre reçoivent 40 % des pluies de l'année. Ces précipitations permettent la reconstitution des réserves d'eau du sous-sol épuisées par la sécheresse estivale. Les pluies d'hiver sont plus fréquentes mais moins abondantes. Le nombre de jour
de pluies est faible.
Les orages sont rares mais violents. Les fortes averses peuvent entraîner des dégradations
importantes (inondations, ravinements).

Topographie
La carte des pentes montre clairement le piémont au nord et la ligne de crête et les deux
grands vallons : la Siagne à l'ouest et le Grand Vallon à l'est. Le Grand Vallon est créateur de terrains sensiblement plats qui sont les principaux enjeux de l'extension urbaine
aujourd'hui.
Un dénivelé de près
de 900 mètres existe
entre le nord et le
sud, et le territoire
est divisé en deux
par une ligne de
crête
nord-sud
depuis le plateau
Napoléon jusqu'au
plateau des Aspres.
Le passage de l'est à
l'ouest existe par un
« col » proche du
quartier
SaintClaude au carrefour
dit « des Quatre
Chemins ».
Enfin, deux petites
éminences remarquables côté est :
Peyloubet et SaintMarc.
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Géologie
L'analyse géologique et l'examen de la carte géologique de Grasse-Cannes au
1/50 000ème permettent de mettre en évidence cinq unités géologiques qui sont représentées sur la commune.
* Les gneiss leptyniques :
Ces gneiss roses sont certainement d'origine volcanique. En effet, ils présentent souvent
une linéation très marquée ou ressemblent à des rhyolites.

Les bancs de calcaire généralement blancs et à cassure porcelainée dépassent le mètre
d'épaisseur. Les dolomies grises et blanches y sont aussi développées et l'ensemble peut
atteindre une épaisseur totale de 150 mètres.
* Les éboulis :
Les éboulis et les brèches de pente sont bien développés au pied et sur les pentes les plus
abruptes. Il s'agit des éboulis consolidés et plus ou moins recouverts par la végétation. Ils
sont constitués de petits blocs calcaires provenant du démantèlement des niveaux du
Jurassique. Ils sont noyés dans une gangue essentiellement marno-argileuse.

Cette roche cristalline, composée de feuillets foncés (micas) et clairs (quartz et feldspath),
présente une structure liée, et près de la surface, une altération qui la transforme en sable
et lui fait perdre sa cohésion (arénisation). Cette altération s'observe surtout dans les vallons et dans les failles, où elle peut descendre profondément dans la roche. Son impact
sur les caractéristiques de la roche est surtout sensible dans les talus de déblais où la perte
de cohésion peut très localement entraîner l'apparition d'instabilités.

Cette formation recouvre les formations plus anciennes et sert souvent de support à
l'épandage superficiel.

* Le trias :
Cette formation constitue le substratum de la plus grande partie de la commune. Il est
représenté par le :
- Keuper : il comprend de bas en haut des dolomies blanches à débit parallélépipédique alternées avec des marnes vert réséda, des argiles plastiques pouvant atteindre
50 mètres d'épaisseur que suit une alternance de marnes bariolées vert pastel ou lie de
vin, de cargneules, de grosses dolomies blanches à débit parallélépipédique et des
gypses. L'ensemble dépasse 100 mètres d'épaisseur. Ce terrain est donc un ensemble
où les désordres morphologiques importants sont nombreux et fréquents, dus en partie à la dissolution du gypse ou aux argiles vertes gonflantes.
- Muschelkalk inférieur dolomitique : il est constitué par les dolomies grises chaotiques intensément cargneulisées associées à des marnes dolomitiques verdâtres qui se
développent surtout vers sa base. Il correspond à l'Anhydrutgruppe.
- Muschelkalk moyen calcaire : il est représenté par 20 à 60 mètres de calcaire marin
gris fumé, à cassure tranchante alternant surtout vers la base avec des lits marno-calcaires jaunâtres, des argiles et des bancs dolomitiques.
- Muschelkalk supérieur dolomitique : des dolomies blanches ou grises en bancs,
souvent feuilletées, représentent la Lettenkohle. Elles sont inséparables des dolomies
sous-jacentes qui envahissent une grande partie du Muschelkalk calcaire.

* Les alluvions :
Ce sont des alluvions récentes des fonds de vallées et des colluvions. Elles sont assez peu
développées en raison du caractère torrentiel des cours d'eau. Il s'agit d'un important remblaiement contemporain du Würm récent et de l'Holocène constitué d'alluvions grossières (galets). Ce remblaiement fluviatile se termine par des limons plus ou moins importants.

* Le jurassique :
Ce sont des calcaires massifs du Portlandien, du Berrasien, du Marmoréen, du Bajocien,
du Bathonien, et de l'Hettangien.

On a parfois divisé cette formation en éboulis à gangue interstitielle argileuse et en éboulis sans ciment induisant une très grande perméabilité. Leur épaisseur est très variable et
peut atteindre 10 mètres par endroits.

C'est cette formation qui est la plus fréquente dans les fonds des vallons.

Hydrographie
De nombreux vallons traversent le relief. Les vallons sont généralement orientés nord-sud
et l'ensemble des cours d'eau se jettera finalement dans la Siagne, hormis les eaux d'une
petite partie d'un coteau est de Plascassier qui longe le début du vallon de la Brague. Les
vallons ont tous une grande importance dans le paysage de Grasse. Ils ont aussi une fonction essentielle pour la conservation de la diversité de la faune et de la flore méditerranéenne. Leur fonction d'évacuation des eaux de ruissellement n'est pas moins importante.
Il est à noter que le canal de la Siagne, canal d'adduction d'eau potable traverse la ville
d'ouest en est.
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Adossé aux courbes de niveaux, avec une faible pente, son parcours offre des panoramas
très divers et très intéressants. Il pourrait devenir une promenade de grande qualité paysagère.
La Siagne est le principal exutoire des eaux de ruissellement. La Brague à l'extrême est,
draine une très petite partie des eaux.

II.1.b - Les espaces naturels
Les espaces naturels de Grasse se caractérisent principalement par les boisements et les
vallons. Il n'y a pas de site naturel extraordinaire sur la commune mais une grande
richesse de la végétation qu'il convient de sauvegarder.
La carte ci-contre et la photographie aérienne montrent un territoire très vert. En effet,
plus de 50 % du territoire est constitué de paysages « naturels ».
On distingue plusieurs sortes de couvertures végétales :
* Les boisements forestiers :
Au nord la forêt de la Marbrière est constituée de chênes et de pins d'Alep. Les chênes
sont situés sur la partie la plus haute. Les feuillus occupent aussi le parcours des vallons.
Au sud, un boisement important sur le versant ouest des Aspres. A l'ouest une forêt couvre le sommet de la colline Saint-François.
* Les coupures d'urbanisation :
Des boisements modestes mais très nombreux installés dans la ville forment des « coupures d'urbanisation ».
* Les plantations de ripisylves :
Elles accompagnent les cours d'eau et les fonds de vallon. Feuillus divers et végétation
ripisylve.
- les terrains en pente découpés en planches de culture, souvent occupés par des oliviers, qui constituent le paysage rural traditionnel,
- les terrains plats occupés par les cultures maraîchères ou les plantes à parfum,
- les parcs naturels de loisirs, dont deux golfs, un au nord, l'autre au sud.
Les coupures dans les taches vertes, correspondent souvent à des occupations récentes de
l'espace, habitat individuel dense ou implantation d'activités.
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Protections concernant les espaces naturels

Diverses protections concernent l'espace naturel grassois, notamment :
* Les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) :
- Le Bois des Maures, forêt de Peygros (296 ha),
* Natura 2000 :
- Collines de Tanneron, forêt de Peygros (375 ha)
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II.2 - Les paysages

II.2.a - Occupation du sol

Le paysage grassois se caractérise par un grand coteau orienté au sud vers la
mer, avec un dénivelé de plus de 900 mètres entre le point bas, à l'entrée sud
de la ville à la côte à moins de 100 mètres d'altitude et le point haut, au nord
vers la montagne à plus de 1 000 mètres.
Cette disposition fait de Grasse un des principaux « balcons » sur la Côte
d'Azur.
Ce site est très perceptible, depuis les quatre points cardinaux, en venant des
communes limitrophes et même depuis le bord de mer, à Mandelieu quand le
temps est dégagé.
Inscrit dans un carré de 7 km sur 7 km, le territoire de la commune occupe une
surface de 4.444 m2. Il est traversé par des lignes de forces nord-sud, constitué
par des vallons, en particulier le Grand vallon et le vallon de Saint-Antoine et
par des lignes de crêtes dont les trois principales sont :
- à l'ouest, la crête de Saint-François,
- au centre, la ligne de crête des Aspres qui rejoint le plateau Napoléon à la
cote 526,
- à l'est, la ligne qui relie Plascassier au Peyloubet.
Cette disposition induit une facilité des relations nord-sud, alors que les relations entre le côté Est et le côté ouest de la ville sont réduites à quelques points
de passage comme le carrefour des Quatre Chemins.
La présence végétale est continuelle, de même les échappées visuelles vers le
grand paysage sont permanentes.
L’ensemble du site au cours de l’histoire a été travaillé par les habitants et le
découpage horizontal des collines avec leurs plantations verticales donnent au
paysage un caractère architecturé très présent. Dans ce sens tout ce qui participe a cette “architecture” doit être pris en compte dans les aménagements
futurs.
Ce paysage présente trois caractéristiques majeures qui sont :
- le paysage rural traditionnel (planches d'oliviers, maisons de maître...)
- les hameaux anciens
- la friche industrielle
L'analyse du bâti montre aussi une grande dispersion de l'occupation du sol.
(voir carte du bâti).
Les images de la ville associent toujours l'architecture et le végétal.
L'espalier est la représentation des terrasses successives découpées dans la
pente par des murs de soutènement.
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II.2.b - Les unités de paysage et leurs perceptions visuelles

Photo n°2 :

Vue de face du Peyloubet,
éminence boisée et découpée
en planches de culture. C'est
une unité paysagère à protéger. En premier plan, les alignements de cyprès de la villa
d'Andon,
au
fond,
Magagnosc.

Les perceptions visuelles concernent les vues d'ensemble que l'on
peut avoir de Grasse, depuis l'extérieur et aussi les vues qui s'offrent
au public, à partir de certains
endroits privilégiés de la ville.

Photo n°3 :

Depuis Magagnosc, on
voit la face est du
Peyloubet et la ville de
Grasse à l'horizon. Le
découpage des planches
de culture, les oliviers
plantés en ordre et les
cyprès alignés forment le
paysage rural traditionnel
qu'il faut protéger, l'identité du Pays de Grasse.

Photo n° 1 :
Photo n°4 :

Depuis la route Napoléon, par temps clair, on a une vue plongeante sur la ville, jusqu'à la
mer. Depuis la route de Nice, en corniche, on a des vues vers le sud jusqu'à la mer et vers
l'est, sur les coteaux de Brassauris et Saint-Joseph, vers le Peyloubet et vers Magagnosc.

Depuis la place
du 24 Août, au
cœur de la
vieille ville, une
grande ouverture face à l'est
donne un panorama de 180° dans lequel on distingue tous les quartiers ruraux anciens, à flanc de coteau
: le Peyloubet, Saint-Mathieu, Brassauris, les Costières et Saint-Marc. Directement au
sud, on plonge vers la mer.
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Photo n°5 :

Photo n°6 :

Depuis le cours
Honoré
de
Cresp, on a une
vue dominante
sur la ville
basse, avec une
friche
industrielle au pied
(les anciennes
usines de parfum du siècle
dernier à proximité de la gare),
ensuite,
les
zones de terrains plats, le Plan en particulier avec ses activités, puis, l'éminence des
Aspres avec le centre hospitalier et la vallée de la Siagne jusqu'à la mer.

En descendant
la RD 4, venant
de Plascassier,
on a une vue
permanente sur
la ville et ses
divers quartiers.
Au
premier
plan, sur des
terrains plats,
les activités industrielles ou agricoles, sur les pentes douces des anciennes cultures, dans
la zone médiane les quartiers d'habitations et les crêtes couvertes de forêt.
Photo n°7 :

Au
premier
plan, la magnifique colline de
Saint-Marc.

Aquarelle n°1 :

Vue vers la colline de
Saint François. C'est
aussi le paysage traditionnel
surmonté
d'une forêt qu'il
convient de protéger.
En bas l'allée de platanes
de
la
Blanchisserie.
Depuis la "pénétrante", en montant,
on a vers l'est une vue
générale sur le Plan et
l'ensemble du flanc de
colline avec SaintMarc, Saint-Joseph et le
Peyloubet.

Photo n°8 :

En descendant
la RD 103, on
voit Plascassier
sur son socle
nord dans un
grand paysage
qui
inclut
Magagnosc en
arrière plan, Châteauneuf et plus haut les gorges du Loup et Gourdon. On comprend
mieux que la silhouette du village de Plascassier ne doive pas être cachée par des premiers plans.
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Photo n°9 :

Depuis la terrasse
de
Mougins,
on
voit bien l'ensemble du site
de la ville de
Grasse adossé à
la montagne.
On a d'autres vues semblables encore plus loin, depuis la mer à la Napoule, ou depuis la
Croix des Gardes à Cannes. Enfin, en avion, dans l'approche finale de l'aéroport de Nice,
on voit très bien le site.
La perceptibilité du territoire communal est très importante. La ville et ses alentours sont
vus depuis très loin.
De plus, le pays de Grasse offre l'image d'un paysage rural traditionnel.
Cette image est très réputée car il subsiste, effectivement, des exemples magnifiques et
aisément perceptibles de cette tradition.

Les infrastructures linéaires
Les infrastructures linéaires marquent le paysage de façon caractéristique et sont de quatre sortes :
Les infrastructures routières, de transit et de desserte

Principalement, la nouvelle « pénétrante » qui remplace la RD 6085 d'une grande largeur,
dans des terrains très en pente, les déblais et les remblais ont été très importants et les
cicatrices sont encore très visibles. Par contre, cette voie offre des perceptions visuelles,
des panoramas sur la ville se de grande qualité.
Les routes départementales D 4, D 304, D 2662, D 2085, traversent la ville et relient les
quartiers entre eux. Leur traitement paysager est très inégal et des requalifications pourraient être envisagées. Les voies orientées est-ouest, sont souvent disposées en corniche
et offre des vues intéressantes sur l'ensemble de la ville et du paysage.
Les « chemins » intérieurs aux quartiers sont plus intéressants. Souvent bordés de murs
de clôture en maçonneries, ils ont gardé un charme « campagnard » qu'il est souhaitable
de conserver.

La ligne de chemin de fer

Très présente dans le paysage, cette ligne est longée par des zones de cultures et a engendré une zone d'activités proche du terminus de la gare.
Cette voie a été très efficace au siècle dernier et la « zone industrielle », avec ses grandes
cheminées, constitue un site très original dans le département.
Le canal de la Siagne

C'est aujourd’hui un canal d'adduction d'eau potable. Il suit avec une faible pente les courbes de niveau. Il traverse la ville d'ouest en est. Adossé aux courbes de niveau, avec une
faible pente, son parcours offre des panoramas très divers et très intéressants. Il pourrait
devenir une promenade de grande qualité paysagère.
Il croise quelquefois les circulations automobiles, par des petits ouvrages et il comprend
aussi quelques déversoirs ou chutes d'eau de hauteur modeste.
Les lignes EDF haute tension aériennes

Très présents aussi dans le
paysage, les pylônes ne
sont pas disposés dans une
logique de paysage.
Les entrées de ville

Sur les quinze entrées de
ville répertoriées, seules
les entrées 1, 9 et 10 sont
soumises à l'article L.1111-4
du
Code
de
l'Urbanisme. Cependant,
les autres présentent toutes
un certain intérêt qui doit
être pris en compte dans
un schéma de développement du paysage.
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II.3 - Le patrimoine
Patrimoine historique

La ville de Grasse est une cité dont l'histoire remonte au début du millénaire. Au XV ème,
XVIème et XVIIème siècle, l'économie de la cité est fondée sur l'étonnante progression de
la tannerie et de la parfumerie. Depuis le XVIème siècle, Grasse est réputée pour ses industries, textiles et tanneries de la Place aux Aires, huileries, parfums et savons. La fabrication des draps en toile brute survivra jusqu'à la Révolution.
Grasse faisait figure de capitale de la Provence Orientale. Peuplée de ses 12000 habitants
en 1790, elle remplissait des fonctions administratives importantes et était le siège de
l'évêché.
Au XIXème siècle, la culture des fleurs pour l'ornementation et la parfumerie prend un
grand essor. Le tourisme commence également à se développer et repose sur l'organisation d'une station de villégiature privilégiant la saison hivernale et attirant une clientèle
aristocratique.
Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre Mondiale que le tourisme commencera à prendre
sa forme actuelle.
Quelques éléments du patrimoine historique de Grasse participent fortement au paysage
de la ville, en particulier celui du Moyen-Age avec le centre-historique
Archéologie préventive

Le principe des zones archéologiques est inscrit dans l'ordonnance n° 2004-178 du 20
février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine, livre V, chapitre 2, article L. 522-5.
Une zone archéologique n'est pas une servitude d'urbanisme. Elle permet à l'Etat (ministère de la culture et de la communication) de prendre en compte par une étude scientifique ou une conservation éventuelle " les éléments du patrimoine archéologique affectés
ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l'aménagement ". En conséquence, l'Etat pourra dans les délais fixés par la loi formuler, sous forme
d'un arrêté, une prescription de conservation, de diagnostic archéologique ou de fouille.
Cette décision sera prise en veillant "à la conciliation des exigences respectives de la
recherche scientifique, de la conservation du patrimoine et du développement économique et social ".

La définition des zones archéologiques repose sur une compilation des données de la
carte archéologique (SIG PATRIARCHE). Celle-ci est établie à partir d'une approche diachronique (de la préhistoire ancienne à l'époque moderne) et avec la collaboration des
acteurs de la recherche régionale (CNRS, universités, services de collectivités, associations de bénévoles). Les informations réunies issues de prospections ou de fouilles sont
cartographiées à l'échelle de la carte IGN au 1/25 000 ou du cadastre. Les zones archéologiques tiennent compte des orientations de la programmation nationale arrêtée par le
Conseil national de la recherche archéologique, de l'état actuel des connaissances, de la
programmation régionale et sont " déterminées par arrêté du Préfet de Région après avis
de la Commission interrégionale de la recherche archéologique ". De ce point de vue, les
zones archéologiques peuvent intégrer des secteurs du territoire considéré comme à fort
potentiel archéologique même si pour l'heure aucun vestige n'est avéré.
Enfin, la définition des limites des zones archéologiques peut par cohérence se caler sur
d'autres procédures qui concourent également à la protection du patrimoine et des sites
(ZPPAUP, secteurs sauvegardés, sites classés ou inscrits au titre des monuments historiques…).
Les différentes couleurs utilisées pour les contours de zone font référence à des saisines
différentes selon la
nature ou l'ampleur des
travaux d'aménagement
:
- en rose : saisine sur
tous les Permis de
Construire
(PC),
Permis de Démolir
(PD) et autorisation
d'Installation
et
Travaux
Divers
(ITD)
- en bleu : saisine sur
les PC, PD, ITD et
travaux d'affouillement qui affectent
une surface supérieure à un certain
seuil.
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Les jardins remarquables

Un inventaire dressé pour le Conseil Général par Ernest Boursier Mougenot a compté 33
jardins remarquables à Grasse. On peut se reporter à cette édition pour des enseignements
plus précis. Nous citerons ceux qui ont une signification dans l'histoire de l'aménagement
de la commune. Il semble qu'à chaque époque de la gloire de la ville, ceux qui se sont
enrichis ont eu à cœur de laisser une trace dans le paysage par la création d'un jardin.
* La villa d'Andon :
Ce jardin créé au XVIIème siècle, se signale dans le paysage par un alignement de cinq
cyprès. Il est composé de quelques planches taillées dans la pente du coteau de Saint-Jean
et il profite d'une source permanente qui a permis une irrigation parfaite de l'ensemble.
La famille d'Andon est citée à partir du XVème siècle dans l'histoire de Grasse.
Devant la demeure, une terrasse, qui n'est pas axée avec l'architecture mais avec le paysage, avec une « fontaine moussue », face au Peyloubet, donne une vue qui se prolonge
jusqu'à la mer.
Une cour plantée de quatre platanes contre la demeure, est entourée d'un portique à arcades et décorée d'une fontaine sculptée.
Une des planches dans le prolongement de la terrasse principale est une « thèse », qui se
termine par une construction légère destinée à piéger les oiseaux.
Des lauriers sont taillés tous les ans et c'est un exemple de l'art topiaire.
Ce jardin magnifique et la demeure pour son architecture rurale et classique devraient être
protégés.
* Le jardin de l'hôtel Clapiers Cabris :
Petit jardin de ville dessiné au XVIIIème siècle, utilise l'art topiaire. Composition cruciforme, très classique avec une fontaine moussue au milieu. Archétype des jardins, figure
des jardins romains, perses, médiévaux ou égyptiens, il est aussi très représentatif des jardins provençaux du XVIIIème siècle.
Dans le même ordre d'idées, il faut citer le jardin du musée de la Marine, qui utilise aussi
l'art topiaire, la fontaine moussue, mais ajoute à son charme une collection d'agrumes et
une pergola, support d'une magnifique glycine.
* Le jardin du musée Fragonard :
C'est aussi un jardin de ville, mais créé au XVIIème siècle et repris au début du XXème siècle, avec des végétaux exogènes, des palmiers phœnix canariensis très fragiles.
Le jardin est disposé sur deux niveaux. Le niveau haut, avec l'accès principal, dallages,
fontaine et cour pavée correspondent avec le rez-de-chaussée de la demeure. Le niveau
bas, accessible par un escalier planté de haut cyprès, est plus intime, plus végétal aussi.
Des plantes exotiques, strelitzias, agrumes et yuccas que Fragonard n'a pas pu connaître.

* Le jardin des Plantes :
Très représentatif des jardins publics du XIXème siècle, qui ont fleuri dans toute la France
à l'époque d'Haussmann, celui-ci intègre des éléments locaux, en particulier une
« rocaille» avec une cascade, des agaves, des arbres nouveaux acclimatés, cèdres, magnolias eucalyptus etc…. Des roses lui confèrent un caractère romantique.
Le dessin est celui des parcs paysagers, c'est-à-dire, des courbes « naturelles » qui forment des parterres et îlots de verdure. Depuis sa création, il a été beaucoup surchargé de
plantes, de monuments et il gagnerait à être restauré dans l'esprit de sa création.

* Le jardin Santa Clara :
Celui-ci est plus proche de nous. Il a été créé en 1928 par l'architecte Le Bel, pour l'industriel de la parfumerie Charabot. La villa et le jardin sont intimement liés. La villa est
très perceptible de loin. Sa silhouette rouge et très découpée avec ses tours se remarque
dans le paysage général de la ville.
La propriété s'est d'abord appelée « la sabra nette » en référence à l'oliveraie qui existait
là précédemment.
Le jardin est soigneusement dessiné, architecturé, exemplaire du style néo-méditerranéen
mis à la mode par Harold Peto et Ferdinand Bac au début du siècle en réaction aux dérives anglo-saxonnes et exotiques du siècle précédent. Les références sont romaines ou florentines mises en scène avec un certain délire.
Ce jardin a été publié dans l'Illustration, revue spécialisée de jardins.

* Le jardin de Malbosc :
D'après les plans de l'architecte Greber à qui l'on doit plusieurs œuvres importantes dans
la région (Espalmador au Cap Ferrat, l'Altana à Antibes) ce jardin est représentatif du
style des années 30 et de celui de son auteur. Il a été publié plusieurs fois dans
l'Illustration ou d'autres revues de jardins.

* Le domaine Saint-Jacques de Couloubrier :
Magnifique jardin de 5 hectares, dessiné par Russel Page pour Prouvost en 1945. Le jardin utilise d'anciennes planches de culture du domaine et ses alignements de cyprès et
d'oliviers sont remarquables dans le paysage. C'est un exemple de création d'un jardin sur
un ancien domaine agricole.
Il est actuellement en restauration.
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* Le jardin de la villa de Noailles :
Le plus récent, mais aussi le plus traditionnel, il est l'œuvre du comte de Noailles qui avait
fait une expérience « moderne » avec un jardin triangulaire dessiné par Gulbekian à
Hyères mais qui à Grasse a créé un jardin provençal traditionnel, en utilisant les planches
d'une ancienne exploitation agricole.
Ce jardin utilise aussi une source naturelle qui est présente dans tout le jardin. Bassins de
retenue d'eau, canaux, fontaines se succèdent tout le long d'un parcours de haut en bas du
jardin.
Le comte de Noailles a su mettre en valeur des plantes fragiles comme les pivoines qui
ne fleurissent que trois semaines au printemps dans un enclos protégé de haies vives
L'art topiaire est aussi présent, surtout autour de la maison, pour délimiter des espaces,
des « pièces de jardin ». Les échappées visuelles vers le grand paysage sont soigneusement mises en valeur, le jardin se termine en bas, au bord du vallon sur une partie plus
plate plantée d'un verger méditerranéen.
D'autres propriétés, qui ont un jardin significatif dans le paysage urbain, formant une coupure d'urbanisation, justifieraient d'une protection ou d'un classement. On peut citer :
- Aigueverte à Saint-Marc,
- Yasmina près du Plan,
- la Blanchisserie dans le vallon des Ribes,
- l'Entendre à Magagnosc,
- la bastide Saint-Rémy sur le coteau est de la ville avec un grand parc visible depuis
le moulin de Brun,
- la roseraie RD9,
- la villa Norah de l'architecte Le Bel,
- la villa Croisset (témoignage de Ferdinand Bac),
- la ferme Saint-Jean récemment restaurée par le paysagiste Jean Mus.

Le paysage rural traditionnel

Là c'est le point fort de la ville de Grasse. Bien qu'il soit quelquefois entamé par le «
mitage », il reste tout à fait exemplaire et certains éléments de ce paysage doivent être
particulièrement protégés :
* La façade est du territoire :
C'est le grand « mur » formé d'une succession de coteaux, tous découpés en planches de
culture traditionnelles par des murs de pierres et souvent plantées d'oliviers. Ce paysage
exceptionnel est vu d'un seul regard depuis le belvédère de la place du 24 Août dans la
vieille ville. Il commence au nord après Magagnosc, par le Peyloubet se poursuit par les
coteaux de Saint-Mathieu, Saint-Joseph et se termine par les costières et Masseboeuf
avant Plascassier.

Il témoigne des anciennes cultures, oliviers, vignes ou céréales depuis le XVI° siècle, il
est encore très lisible, c'est cette forme de paysage qui est identifié comme le « pays de
Grasse ».
* La colline Saint-Marc :
Cette éminence boisée dans la plaine qui accompagne le grand vallon a été sauvegardée
jusqu'à maintenant. Elle est visible de nombreux endroits du territoire de la commune ; la
partie est est découpée de quelques planches de culture face au coteau des Colettes.
Ce site doit être protégé contre toute modification de paysage.
* La colline Saint-François :
Visible depuis la route de Peymeinade c'est sur le côté ouest de la commune un autre
exemple du paysage rural traditionnel qui a été peu touché par les nouvelles constructions. Elle est très visible aussi depuis le jardin du comte de Noailles, un des plus riches
éléments du patrimoine de la ville.
Si la culture des oliviers est abandonnée, la taille des domaines est une protection provisoire. Mais c'est encore un des plus beaux exemples de ce paysage et de l'identité du pays
de Grasse.
Les infrastructures linéaires

Certaines routes en corniches qui traversent des paysages sensibles ou qui donnent des
vues sur le grand panorama, certains anciens chemins de campagne, la voie de chemin de
fer, certains canaux d'irrigation avec ses ouvrages d'art qui traversent la ville sont des éléments très présents dans le paysage qui doivent être protégés.
* La RD4 :
Cette voie étroite tracée en pente dans le coteau des Colettes donne des vues magnifiques
sur la ville pendant tout le parcours qui nous y mène. De plus elle traverse un paysage
rural dont il est demandé qu'il soit protégé. Un changement de gabarit de cette voie serait
une atteinte grave à ce paysage qui ne supporterait pas les remblais démesurés ni les murs
de soutènement qui dépasseraient les hauteurs habituelles des murs de pierre.
* La route Napoléon :
Une des routes les plus anciennes qui traverse Grasse, indiquée sur le Plan Cassini de
1778, est intéressante pour le paysage dans sa partie haute, qui offre des points de vue
jusqu'à la mer. Elle traverse des terrains très « pentus » avant d'entrer en ville et des élargissements seraient gravement dommageables pour le paysage.
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* La RD 2 562 :
Même sensibilité que la RD4, elle traverse par endroits des sites très sensibles et ne
devrait pas subir de travaux importants, dans ses parties « pentues » au risque de détruire
des éléments forts du paysage.

* Le canal de la Siagne :
Ce canal d'irrigation traverse toute la ville d’ouest en est, tracé selon les courbes de
niveau. C'est un parcours magnifique, il traverse beaucoup de propriétés privées et on ne
peut le voir qu'en quelques occasions quand il traverse les voies publiques.
Une protection de surface et sa transformation en promenade pour les Grassois serait une
grande réalisation paysagère.

* Cannes -Grasse :
Cette ligne arrivait au pied de la vieille ville, dans une gare de terminus, après avoir traversé la plus grande partie des terrains plats de la commune. Le parcours est très bucolique, sa remise en fonction devra être accompagnée de prescriptions paysagères, car les
sites traversés offrent de très beaux panoramas qu'il convient de mettre en valeur, au
moins de ne pas les cacher.

* Le funiculaire :
Abandonné lui aussi en même temps que le chemin de fer Cannes-Grasse, il permettait
pendant son parcours des vues très intéressantes sur la partie sud du paysage, jusqu'à la
mer.
Une grande partie de son emprise a disparu.

Les petits ouvrages de dénivelés sont aussi à garder en mémoire.
L'espace public

* Les ponts :
Les ponts anciens qui traversent le Grand Vallon ou les autres vallons plus modestes marquent dans le paysage l'histoire de la maîtrise des eaux et des communications. Le pont
de Nice par exemple devrait échapper au projet de « rond-point » de la Direction des
infrastructures.

* L'aqueduc :
Ancien aqueduc qui franchit le grand vallon en face le domaine de Saint-Donnat et visible de la RD 6085, il doit être maintenu avec le paysage agricole qui l'entoure et justifie
sa présence.

Ces espaces sont principalement anciens et ils sont répartis sur le territoire de la commune
en quatre centres, la vieille ville, les quartiers du Plan, de Plascassier et de Magagnosc.
Pour la vieille ville, ils sont répertoriés dans le plan du secteur sauvegardé et il s'agit principalement des places du Grand et du Petit Puits, du cours Honoré Cresp et de la place
aux Aires.

* Le chemin de fer :
Deux lignes de chemin de fer traversaient Grasse et ont laissé dans le paysage des traces
intéressantes. L'une coupait la ville d'ouest en est (la ligne Draguignan - Nice), l'autre
était la liaison principale vers Cannes qui permettait aux productions grassoises d'accéder
aux réseaux européens. La première a été abandonnée à cause de la destruction de ces
ouvrages d'art par les bombardements de 1944. L'autre a été abandonnée en 1950, mais a
été réouverte en 2005.

* Le Plan :
Centre urbain qui possède les attributs essentiels d'un centre rural ancien :
- un alignement de vieux platanes dans l'axe de la rue principale,
- une place principale avec quatre façades, la place des Ormeaux avec quatre arbres
de plantation récente, une église ancienne, enduite de couleur chaude, un campanile,
signal traditionnel du village, une fontaine.
- un lavoir dans la rue principale,
- un jeu de boules avec cinq grands marronniers,
- un fronton de pelote basque manquant un peu de discrétion,
- une vieille maison rurale dans la rue principale qui mérite d'être protégée.
Ce centre mérite une revalorisation de ses espaces publics, de ses façades et être débarrassé des annexes trop proches qui l'étouffent.

* Draguignan - Nice :
A été recouverte par une voie de circulation automobile, mais il subsiste des viaducs, des
tunnels, bien dans le style de la construction des chemins de fer du XIXème siècle.

L'espace public mérite d'être cité et mis en valeur. Un alignement de vieux platanes au
milieu de la voie principale du village, une ou deux maisons rurales anciennes en ville, le
lavoir. La place des Ormeaux est représentative de la place provençale traditionnelle, la
place Louis Pasteur pourrait être restructurée et quelques façades devraient être mises en
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valeur. Le jeu de boules est aussi un espace remarquable.
En sortant du village vers la colline Saint-Marc, chemin du Collet Saint-Marc, on note un
jardin remarquable (propriété Aigueverte) et ensuite le chemin de Brassauris coupe le
canal de la Siagne, élément remarquable du paysage.
* Plascassier :
Le paysage est dominé par le vieux village, construit sur un monticule. Celui-ci présente
une silhouette traditionnelle de village ancien, ponctué par un campanile carré. Autour
sont implantées des habitations ainsi que des zones agricoles de qualité puisqu'elles
concernent les plantes à parfum qui ont créé l'image de Grasse.
Côté nord, un grand espace libre de construction, met en valeur la silhouette parfaite du
village.
Ce socle est sauvegardé en l'état pour mettre en valeur les perceptions visuelles et la lecture du village.
La coloration des façades de Plascassier est remarquable par son parti pris de rester « neutre », ton pierre naturelle, à l'extérieur, comme pour ressembler à un rocher. En revanche,
les enduits sont de tons chauds, ocre et rouge, à l'intérieur du village.
Ce parti doit être conservé.
L'espace public (ruelles, calades et placettes) mérite une restauration.
Les sols et l'écoulement des eaux pluviales doivent être reconsidérés.
Les percées vers le grand paysage doivent être conservées et mises en valeur ainsi que les
éléments traditionnels, fontaine, lavoir et campanile.
* Magagnosc :
Le centre urbain de Magagnosc est placé sur deux niveaux. Le plus haut et le plus récent
s'est développé de manière linéaire le long de la route Grasse - Nice. Il est donc complètement occupé par la circulation automobile. En dessous, on perçoit les toits du centre
ancien et le clocher d'une église rouge.
Vu de l'extérieur, les façades sont en pierres apparentes avec d'étroits percements ; à l'intérieur, au contraire, on trouve des enduits très colorés.
L'espace public est une place en trapèze avec un côté ouvert vers le paysage et le centre
occupé par le lavoir. L'église est séparée du village et placée sur un promontoire dans la
pente du terrain. Cette situation intéressante dans le paysage, laisse un parvis entre le
bourg et l'église, avec une chapelle sur le côté. Ce parvis est ouvert à l'ouest et procure
des vues vers Grasse, avec le Peyloubet et la colline Saint-Jean.
La friche industrielle

La capitale mondiale de la parfumerie a laissé des bâtiments industriels inoccupés, des
cheminées d'usine abandonnées mais uniques dans le département. Ces espaces pourraient faire l'objet d'un ambitieux programme de restauration et réaménagement, mêlant
habitat, culture et loisirs.
Plusieurs études existent sur ce sujet, et elles doivent intégrer la notion de paysage urbain
dans leurs réalisations.
Les arbres

L'arbre a beaucoup d'importance dans le paysage, chaque vue de Grasse associe le végétal à l'architecture.
Depuis la Mairie, on distingue bien :
- les cyprès isolés,
- les oliviers,
- les chênes pubescents,
- les pins parasols ,
- les palmiers phoenix.
Il serait nécessaire de conserver ce "capital arboré".
Ces cinq essences principales, acclimatées à diverses époques, composent l'ossature
végétale de la ville.
La protection des chemins et clôtures maçonnées

Les voies de circulation, ne servant pas au transit, doivent garder leur gabarit et leurs
abords. Leur caractère souvent champêtre participe au paysage de Grasse.
De même les chemins privés qui desservent plusieurs parcelles doivent devenir communaux, au risque de les voir se fermer au public par un portail, pour des raisons de « sécurité » ; le maillage de la ville y perdrait beaucoup.
Enfin, les murs de clôtures maçonnées, souvent en pierre selon la tradition (et qu'on ne
saurait pas refaire aujourd'hui...) doivent être conservés dans la mesure du possible.
L'exemple du grand mur des « Bois Murés » est significatif.
Il est proposé que dans le futur PLU il soit demandé un permis de démolir pour tous les
éléments maçonnés. Le service instructeur pourra juger de la qualité des murs et donner
ou non cette autorisation.
Les éléments de décor urbains

Il s'agit des fontaines, des sculptures, des oratoires de certaines façades, dont l'inventaire
existe, fragmenté, qu'il conviendrait de rassembler.
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II.4 - Risques naturels et technologiques - Le bruit
Réglementation relative aux risques

Les plans de prévention des risques (PPR) institués au titre de l'article L.562-1
et suivant du code de l'environnement s'imposent aux documents d'urbanisme et
au droit d'utilisation du sol lorsqu'ils sont approuvés. Ils valent servitude d'utilité
publique.
Les autres risques affectant le territoire communal et obéissant à des réglementations diverses doivent également être pris en compte.
De par sa situation géoclimatique et topographique, la commune est particulièrement sensible aux mouvements de terrains et aux inondations. L'urbanisation n'a
fait qu'accroître ces risques.
L'arrêté préfectoral n° 94-297 du 9 mars 1994, pris en application de la loi sur
l'organisation de la sécurité civile a désigné la commune comme étant exposée
aux risques inondation et incendies de forêts.

II.4.a - Les risques naturels
Risque sismique
La commune est située dans une zone de séismicité n° IB (séismicité faible) en
fonction du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique modifié par le décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000 pris en application de l'article L 563-1 du code de l'environnement. Elle est donc soumise à la
réglementation technique prescrite par le décret du 29 mai 1997 « classification
et règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la catégorie
dite “ à risque normal”.
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PLAN DE PRÉVENTION DU
RISQUE
INCENDIES DE FORÊT

Risque incendie
Un plan de prévention des risques naturels a été prescrit le 30 janvier 2002. Il a été mis en application anticipée.
La commune, d'une superficie de 4 444 hectares, est
très urbanisée. Néanmoins, 1 180 hectares demeurent
boisés et renferment parfois un habitat dispersé et
donc particulièrement sensible aux incendies de
forêts.
Ce risque est particulièrement important dans les
espaces naturels suivants :
- au quartier Saint-François, lieu dit Estramousse
où la végétation est composée de chênes et de pins
dans une zone urbanisée,
- au plateau de la Malle et au bois de la Marbrière
: chênes, pins et maquis.
Il est utile de rappeler qu'au cours des 60 dernières
années, 207 feux ont été recensés détruisant au total 3
243 hectares.
Le plan de prévention des risques naturels incendies
de forêt a établi un diagnostic des risques.
Ainsi, les secteurs de Saint-Christophe, de la
Marbrière (y compris la route Napoléon), une partie
importante de Saint-François, les Basses-Ribes, et
une partie de Saint-Jacques et de Saint-Antoine sont
soumis à des risques très forts d'incendies et sont de
plus indéfendables par la sécurité civile.
Il convient de noter que l’exigence d’un hydrant à
moins de 150 mètres d’une construction constitue une
contrainte importante en secteur pavillonnaire et diffus.
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Risque mouvement de terrain
Le plan de prévention aux risques naturels a été approuvé par arrêté préfectoral en date
du 1er juin 2004.
Le rapport de présentation relève trois risques différents :
* Risque de glissement de terrains et de ravinement. A ce titre quatre ensembles se distinguent :
- l'ensemble du quartier du Roure de la Gache,
- celui en périphérie sud du centre ville,
- celui des Hautes Ribes,
- et enfin l'ensemble allant du centre ville jusqu'à l'extrémité nord-est de la commune.
* Risque de chutes de rochers et de pierres provient de la présence des falaises calcaires.
Les secteurs les plus affectés sont la zone en bordure du Bois de la Marbrière, et avec un
niveau d'aléa moins élevé Magagnosc et un risque de réception. Il en est de même pour
la zone proche de la Cascade au niveau de Scribes.

vallons et leurs affluents présentent un risque de débordement notamment dans les zones
urbanisées qu'ils traversent.
Ces vallons dont les caractéristiques ne permettent pas le passage des crues importantes,
comportent en outre, de nombreux ouvrages publics ou privés susceptibles de s'obstruer.
Ainsi, le vallon de Saint-Antoine présente ce type de risque à l'amont de sa couverture.
Le Plan de Grasse risque d'être inondé par le débordement du Grand Vallon.
A noter que la commune a été touchée par des épisodes pluvieux importants ayant
conduits à des inondations en 1981, 1987, 1994 et plus récemment en janvier 1996 où elle
a figuré sur l'arrêté portant constatation de catastrophe naturelle.

Le syndicat intercommunal de la Siagne et de ses affluents (SISA) créé en 1996, a commandé à un cabinet spécialisé des études en matière de risques inondations.
Un PPR a été prescrit. Dans un premier temps les études ont porté sur le Grand Vallon et
le vallon de Saint-Antoine. Il apparaît que des secteurs à Sainte-Marguerite et au hameau
du Plan notamment sont soumis à des hauts risques d’innondation, certains secteurs sont
urbanisés. Les études sont aujourd’hui étendues sur l’ensemble du territoire communal et
les résultats ne sont pas disponibles à ce jour.

* Risque d'effondrement avec quatre zones :
- deux assez réduites au niveau du golf au Clos d'Amic et une plus étendue au
niveau de Saint-Christophe,
- une qui entoure le lac d'effondrement du quartier de la Fontaine au sud du Plan
de Grasse.
Sans détailler le règlement du PPR on peut d'ores et déjà indiquer qu'il interdit sur l'ensemble des zones rouges l’édification de nouvelles constructions.
Toutefois, on peut considérer que ce risque n’est pas pénalisant pour le développement de
la commune.
Risque inondation
La commune, située à flanc de colline et avec des reliefs à fortes pentes, est exposée à des
risques forts de crues torrentielles et aux inondations. D'ores et déjà , on sait qu'il s'agit
de risques graves vus leur typologie, à savoir des orages de type cévenol qui débouchent
sur des crues torrentielles et donnent des inondations avec une montée rapide, voire très
rapide des eaux et un temps d'alerte cours.
La commune est traversée par plusieurs vallons. Les plus importants sont le vallon des
Ribes, le Grand Vallon, le vallon de Saint-Antoine, de Sainte-Anne et La Frayère. Ces
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II.4.b - Les risques technologiques

II.4.c - Le bruit

La commune est concernée par les risques industriels et par les accidents de transports de
matières dangereuses.

La loi du 31 décembre 1992 sur les infrastructures bruyantes prévoit, dans son article 13,
que le préfet dans chaque département recense et classe les infrastructures de transport
terrestre en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions qui s'y appliquent sont reportés dans le PLU, au titre de l'article R 123-13 du code de l'urbanisme.

Les risques industriels
La commune ne comporte pas d'activité générant des risques importants.
En matière de plans d’urgence, on distingue les plans d’opération interne (POI), établis
par les exploitants sous leur responsabilités, et les plans de secours spécialisés (PSS) élaborés par le Préfet lorsque les conséquences de certains scénarios d’un établissement sont
susceptibles de dépasser les limites du site.
A ce jour, les PSS approuvés par voie d’arrêté préfectoral concernent les établissements
suivants :
- Danisco
- Orgasynth
- Société Grassoise de Parfumerie (site du Carré et de Florigarde)
- Cargill
- Charabeau Plan et Baudoin

Ont été classées en infrastructures bruyantes les voies suivantes :
- RD 6085 de l'entrée de Grasse au grand virage sur une bande de 100 mètres et de la
sortie de Grasse jusqu'à l'entrée de Mouans-Sartoux
- RD 1085 au niveau des Aspres sur une bande de 30 et 100 mètres
- RD 4 au niveau de Plascassier sur une bande allant de 30à 100 mètres
- RD 9 entre la sortie d'Auribeau et l'entrée de Grasse sur une bande de 100 mètres
- RD 2085 au niveau de Magagnosc sur une bande de 100 mètres
- RD 2562 sur une bande allant de 30 à 100 mètres

Il existe en outre, 3 établissements relevant du classement de type SEVESO II seuil bas :
il s’agit de Charabot (au Plan), de Jeanne Arthes (au Bois de Grasse) et d’Orgasynth (au
Carré). Ces 3 industries sont donc classées en UG à vocation industrielle afin de protéger
toute installation d’habitation à proximité de ces entreprises.

Les transports de matières dangereuses
La ville est traversée par la pénétrante, la RD 6085 et par la RD 2562.
Le plan de secours spécialisé « transport de matières dangereuses » est entré en vigueur
le 11 février 1991. Il prévoit les mesures à prendre et les moyens de secours publics et
privés à mettre en œuvre en cas d'accident.
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II.5 - La directive territoriale d’aménagement (DTA)

II.5.a - Les objectifs généraux

(document consultable en préfecture ou sur le site www.alpes-maritimes.equipement.gouv.fr)

La DTA des Alpes-Maritimes a été approuvée par décret le 2 décembre 2003 (décret
n°2003 -1169). Elle s’impose aux documents d’urbanisme inférieurs en termes de compatibilité, cependant, la cartographie des dispositions relatives à l’application des lois
Montagne et Littoral, qui a valeur réglementaire, s’impose en termes de conformité.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme :
"des directives territoriales d’aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et
d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en
valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l’Etat en matière
de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu’en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des
paysages. Ces directives peuvent également préciser, pour les territoires concernés, les modalités d’application des dispositions particulières aux zones de
montagne et au littoral (….), adaptées aux particularités géographiques locales(…) ».

Les objectifs généraux de la DTA sont :
- De conforter le positionnement des Alpes-Maritimes,
- De préserver et valoriser l’environnement,
- De maîtriser le développement.

Les orientations de la DTA pour le territoire
de Grasse

Positionnement de la Commune de Grasse
La DTA divise le territoire des Alpes
Maritimes en deux entités distinctes
: La Bande Côtière et le Haut Pays.
La Bande côtière, comprend le «
Moyen Pays » et le « Littoral ». A
l’intérieur du Moyen Pays, elle distingue les territoires en « frange sud
de la zone montagne », soumis aux
dispositions de la loi Montagne, de ceux situés
« hors zone montagne ».
Grasse est comprise dans la Bande Côtière et
plus précisément dans le Moyen Pays.

Confortement du positionnement des A-M
La DTA prévoit d’améliorer la qualité des relations et de conforter les pôles d’excellence.
Concernant les liaisons, Grasse est spécialement concernée par le renforcement du rôle
de la voie ferrée, et les grandes liaisons routières, mais aussi par le renforcement de pôle
d’excellence.
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Un secteur à enjeux est repéré sur la commune.
Concernant le réseau ferroviaire, la réouverture de la ligne Cannes-Grasse sans rupture
de charge, entre pleinement dans les orientations de la directive territoriale d’aménagement.

aussi de pôles de services et d’activités, dans le but de répondre aux besoins des habitants en limitant les déplacements de nécessité et en assurant un meilleur équilibre entre
l’habitat et l’emploi ainsi qu’une plus grande cohérence entre le développement urbain
et les transports.

Concernant les grandes liaisons routières, la DTA affirme la fonction première de la
RD 6085 comme une route à vocation touristique.

Les espaces naturels, qu’ils soient forestiers, agricoles, de loisirs, de protection ou de
prévention des risques naturels doivent être protégés et mis en valeur. Cette organisation
limitera l’étalement urbain et devra permettre de préserver l’identité des villes et des villages, leurs patrimoines, leurs cultures et leurs paysages.

Les pôles d’excellence et plus particulièrement le tourisme et la culture doivent demeurer un domaine d’activité majeure dans les Alpes-Maritimes notamment en installant une
dynamique de développement des pôles culturels permettant d’élargir l’espace touristique
en y intégrant le Moyen et le Haut Pays. Grasse a un rôle important à jouer.
De manière plus générale, les orientations concernant la protection et la gestion du cadre
naturel et des paysages doivent contribuer à maintenir l’attractivité du département.
D’autre part, Grasse est projetée comme pouvant être le lieu d’accueil d’une formation
universitaire dans le domaine de l’aromatique et de la chimie fine en liaison avec les compétences de l’université de Nice dans ce domaine.
L’espace à enjeux, repéré par la DTA se situe dans le hameau du Plan, au sud-est de la
commune. Cet espace représente le lieu principal où un développement peut être organisé
en cohérence avec les objectifs retenus en matière de transports, d’habitat, d’activités et
d’équipements de superstructures. Dans ce secteur, des projets d’ensemble devraient permettre d’améliorer la qualité du cadre de vie et d’exploiter au mieux le potentiel de développement . Cet espace est pris en compte dans le PADD, notamment avec le projet de
réalisation d’un parc technologique à vocation tertiaire et de recherche lié au concept
d’observatoire mondial du naturel.
Préserver et valoriser l’environnement
Le territoire de Grasse fait l’objet de mesures de protection au titre des objectifs généraux
et des objectifs spécifiques au moyen pays.
“Le Moyen-Pays est constitué de territoires très diversifiés ayant toutefois des caractéristiques communes. Bien qu’atteint par la péri-urbanisation, ces territoires ont conservé une
grande valeur paysagère et offrent un cadre de vie recherché. Les orientations pour le
Moyen-Pays doivent favoriser un développement modéré, maîtrisé et moins dépendant du
littoral.”
La structure polycentrique doit être affirmée, notamment par le renforcement des centres principaux et secondaires, et le confortement ou la création de pôle d’habitat, mais

Ces deux orientations tendent à valoriser les atouts spécifiques du Moyen-Pays, en
confortant son armature urbaine (il ne doit pas devenir la “banlieue” des villes du littoral), et en préservant les paysages naturels et urbains qui fondent la qualité de son cadre
de vie.
Les orientations du PADD doivent prendre en compte ces objectifs.
Les objectifs généraux concernant la préservation et la valorisation de l’environnement
préconisent :
- la prise en compte des risques naturels
- la préservation des espaces et milieux naturels
- la préservation des paysages naturels et la valorisation des paysages urbains
- le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forèstières
- la gestion du cycle de l’eau, l’élimination des déchets, et la réduction des nuisances
Concernant précisément Grasse,
- les trois villages anciens doivent être protégés : celui du centre historique, de
Plascassier, du Plan et de Magagnosc
- des espaces paysagers sensibles sont répertoriés dans les secteurs de Plascassier
jusqu’à Saint-Mathieu, à Saint-François et à Saint-Jacques
- des espaces agricoles sont à préserver à Saint-Mathieu, Plascassier et au Plan
Maîtriser le développement
La maîtrise du développement passe par l’aménagement de l’espace et la satisfaction
des besoins présents et futurs.
Grasse, figure dans la DTA comme « pôle d’échange principal » au regard des infrastructures de déplacements. En outre, c'est un « centre principal » en termes d’armature
urbaine et d’équipement.
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Les objectifs d’ensemble s’appliquent à Grasse, et notamment :
- Gérer l'espace de façon économe,
- Prévenir les déséquilibres sociaux et spatiaux en affectant aux activités des espaces nouveaux dont l'aménagement sera maîtrisé par les collectivités locales,
- Donner la priorité aux transports collectifs afin de desservir les principaux pôles urbains
et les secteurs stratégiques, notamment en développant le transport en site propre.
- Valoriser le réseau routier.
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CHAPITRE III :
EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ÉTABLIR LE
PADD
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Le projet d'aménagement et de développement durable prend en compte les objectifs de
développement, d'aménagement et de protection tels qu'ils ont été définis lors de la délibération du conseil municipal concernant l'élaboration du plan local d'urbanisme ainsi
que les enjeux et besoins identifiés et répertoriés aux chapitres précédents.
Ainsi, le PADD a retenu que la préservation et la mise en valeur de l'environnement
constituait un des enjeux majeurs des perspectives d'avenir de la commune. Cette exigence nécessite :
- la maîtrise d'un développement urbain et équilibré
- la préservation du patrimoine bâti
- la préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel
- le traitement des entrées de ville
- la prévention des risques naturels et technologiques

III.1 – Préserver et mettre en valeur l'environnement
urbain et naturel
III.1.a – Maîtriser un développement urbain et équilibré
Dans le centre historique
Le centre historique est initialement le cœur de ville, et à ce titre il doit conserver son
importance. Ces dernières années, il avait tendance à se paupériser et à perdre sa fonction
de centre de vie. C'est afin de dynamiser ce quartier que le PADD prévoit de renforcer sa
centralité tout en favorisant son ouverture vers sa périphérie.

Le grand-centre
Le centre-ville de Grasse souffre d'un manque d'organisation. Les quartiers sont mal délimités et définis tout en disposant d’espaces disponibles. C'est afin de réorganiser cet
espace que le PADD prévoit de :
- structurer les quartiers
- préserver la forme urbaine
- maintenir le caractère vert du tissu urbain
- restructurer le secteur à l'ouest de la gare TER
- maintenir l'urbanisation résidentielle dans ses limites actuelles

Ces mesures permettront de mieux délimiter les différents quartiers du centre tout en gardant une certaine qualité de vie par la préservation des espaces verts.
D'autre part, le secteur du Carré-Marigarde, à l'est de la gare bénéficiera d'une restructuration urbaine favorisant les activités et les services.
Il en est de même dans le secteur de Saint-Claude nord, dominant la gare et qui bénéficiera d’une restructuration favorisant le logement pour actifs et permettra la réalisation
d’un TCSP.

Les hameaux
De manière générale, l'urbanisation des hameaux sera maintenue dans les limites actuelles tout en affirmant leur rôle de centres de vie. De plus, les espaces naturels et agricoles
seront préservés.
Le caractère villageois des hameaux sera préservé.
Ainsi, les mesures suivantes devront être prises :
- au Plan, conforter la centralité et maintenir sa forme urbaine en liaison avec la création
de la halte TER de Saint-Marc
- à Plascassier et à Magagnosc, affirmer les centres de vies
- à Saint-François, conserver le caractère agreste et aéré
- à Saint-Antoine, affirmer le centre de vie et différer l'urbanisation sur les espaces agricoles
- à Saint-Jacques, conforter le centre de vie et préserver les possibilités de développement
à terme.

Les quartiers d'habitat pavillonnaire et diffus
Ces quartiers ne seront pas étendus afin de ne pas contribuer à l’étalement urbain,
consommateur d'espaces naturel et agricole. Ils seront maintenus dans leur cadre existant.
Les mesures suivantes seront prises :
- valoriser la structure urbaine des quartiers d'habitat pavillonnaire en cohérence avec le
niveau de desserte et dans un souci d'équilibre entre bâti et végétal
- limiter l'urbanisation dans les quartiers ne disposant pas d'une desserte suffisante notamment en voirie et les ouvrir progressivement à l'urbanisation lorsque des équipements de
desserte suffisants seront réalisés.
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III.1.b – Préserver le patrimoine bâti
La ville de Grasse dispose d'un riche patrimoine architectural qu'elle se doit de préserver.
Pour cela, plusieurs mesures sont à prendre :
- préserver et mettre en valeur le centre historique
- préserver et mettre en valeur le cœur des hameaux du Plan, de Plascassier et de
Magagnosc
- maintenir des témoignages de l'architecture industrielle, des hôtels particuliers en centre-ville et de l'architecture rurale

III.1.c – Préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel
Grasse, malgré l’étalement urbain, dispose encore d'espaces naturels qu'il faut pour la
qualité du cadre de vie de tous, préserver. Une étude paysagère a été effectuée sur tout le
territoire de la commune afin de repérer les éléments du patrimoine naturel et bâti, ainsi
que les vues à préserver. Les résultats de cette étude seront pris en compte dans les dispositions réglementaires du PLU.
Ainsi, il faut :
- préserver les grands espaces naturels comme ceux de la Marbrière, du Peyloubet, la
Rourée, la colline de Saint-Marc, la Frayère
- préserver les boisements de taille moyenne ou petite en raison de leur intérêt paysager
ou écologique
- préserver les abords des vallons et la ripisylve
- préserver les espaces identifiés comme sensibles du point de vue paysager
- protéger et mettre en valeur les jardins et parcs remarquables
- préserver et mettre en valeur les éléments du paysage et du patrimoine naturel identifiés
- préserver les témoignages du paysage agreste (murs, restanques)
- limiter l'étalement urbain
- préserver l'écrin vert du centre-ville

III.1.d – Traiter les entrées de ville
Les entrées de ville doivent être prises en compte et améliorées. C'est ainsi que :
- sur la pénétrante, l'entrée sud de la ville doit être assurée par la réalisation d'un carrefour structurant à la Paoute
- un boulevard urbain va être réalisé de la Paoute à Jean Girard
- un carrefour complet doit être réalisé à Emmanuel Rouquier
- la RD 6085 doit voir ses abords protégés de la limite de Mouans-Sartoux à la Paoute et
du Prado jusqu'en limite nord de la commune

- la RD 2085 et notamment sa partie en corniche doit être préservée en conservant des
servitudes de vue
- la RD 4 doit voir ses caractéristiques actuelles conservées du carrefour du Moulin de
Brun à Plascassier sans exclure des améliorations

III.1.e – Prévenir les risques naturels et technologiques
La prévention des risques naturels et technologiques doit permettre à la population de
vivre en sécurité. Elle permet également de limiter l'urbanisation dans les secteurs à risque. Ainsi il a été prévu de :
- protéger contre le risque incendie de forêt en limitant l'étalement urbain et en favorisant
l'agro-pastoralisme
- prémunir contre le risque d'inondation en évitant une minéralisation excessive des sols,
en exigeant la réalisation de bassins écrêteurs de crues pour chaque aménagement significatif, en aménageant certains cours d'eau et vallons et en protégeant les autres
- contrôler l'urbanisation dans les zones à haut risque d'inondation et de mouvement de
terrain
- éviter toute urbanisation importante aux abords des usines à risques technologiques
- étudier des itinéraires adaptés à la circulation des produits dangereux.

III.2 – Habiter et vivre à Grasse
III.2.a – Diversifier l'offre de logements et favoriser la mixité
La commune dispose de logements sociaux, mais des efforts doivent être opérés afin de
combler le manque de logements intermédiaires.
D'autre part, il est souhaitable de favoriser la mixité sociale, notamment en réhabilitant
les logements du centre historique qui se paupérisait au fil des années, pour qu'il devienne
plus attractif.
Il faut enfin réaliser une aire d’accueil pour les Gens du Voyage.
Le PADD prévoit donc de :
- réhabiliter les logements dans le centre historique afin d'affirmer sa vocation d'habitat,
de mixité sociale et de centre de vie
- assurer prioritairement la production de logements dans le grand centre en veillant
notamment à la réalisation de logements locatifs conventionnés
- favoriser la mise en œuvre des objectifs qualitatifs et quantitatifs du PLH
- réaliser une aire d'accueil pour les Gens du Voyage
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III.2.b – Réguler et maîtriser la production de logements

III.3 – Assurer le développement économique

Grasse depuis de nombreuses années voyait sa répartition de logements partagée pour 2/3
en logement pavillonnaire et 1/3 en logement collectif. Un des enjeux du PLU est de stopper la consommation des espaces naturels et agricoles en produisant des logements principalement dans le grand centre en habitat collectif et groupé. La construction de villas
sera au contraire freinée pour ne pas aggraver le mitage.
Le PLU prévoit donc, à l'inverse des années précédentes, de réaliser 2/3 de logements en
collectif et seulement 1/3 en pavillonnaire.
Le PADD préconise de:
- constituer un comité de suivi du PLU en vue de maîtriser le rythme de la production de
logements. L’ouverture à l’urbanisation de fera au fur et à mesure que ce comité prendra
connaissance des mises à niveau des équipements publics.
- prévoir dans les secteurs urbains denses, une mise en œuvre progressive des objectifs de
production de logements dans le cadre d'évolutions successives du PLU
- ouvrir à l'urbanisation les secteurs d'habitat pavillonnaire au fur et à mesure de la mise
à niveau des équipements
- préserver des espaces pouvant offrir des réserves d'urbanisation pour le futur
- permettre généralement l'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation.

III.3.a – Conforter les zones d'activités industrielles et artisanales

III.2.c – Satisfaire les besoins actuels et futurs en matière d'équipements publics
Les équipements doivent sans cesse être améliorés et remis aux normes afin d'assurer la
sécurité et le confort de tous.
Les équipements notamment en voirie nécessitent une remise aux normes et une sécurisation. D'autre part l'assainissement collectif va être étendu à la plus grande partie du territoire possible. Les propriétaires devront, lorsque c'est possible se relier au réseau.
Pour parvenir à ces buts, le PADD prévoit de :
- poursuivre l'amélioration de la desserte locale en prenant en compte la nomenclature
technique des voies
- poursuivre le renforcement du réseau d'eau potable et d'assainissement
- prévoir la réalisation des équipements d'intérêt public par des règles adaptées et le cas
échéant par la création d'emplacements réservés.

Il est important pour le développement économique de Grasse que les zones d'activités
économiques soient d'avantage mises en valeur afin de devenir plus attractives et mieux
organisées. C'est pour cette raison que le PADD prévoit de :
- conforter le pôle aromatique à Sainte-Marguerite en permettant son extension et en
interdisant toute installation recevant du public et toute construction d'habitat dense à ses
abords
- maintenir dans leurs limites actuelles les zones d'activités de Camperousse et des Bois
de Grasse tout en assurant une requalification paysagère
- assurer la restructuration de la zone d'activité du Carré-Marigarde

III.3.b – Développer les zones d'activités industrielles, artisanales et
tertiaires
Les zones d'activités industrielles et artisanales nécessitent d'être, pour certaines, agrandies. De plus, le pôle aromatique doit être développé afin de devenir plus performant, plus
diversifié et plus attractif. C'est pourquoi le PADD prévoit de :
- réaliser l'extension de la zone d'activités de Sainte-Marguerite, du Carré Marigarde vers
l'est (secteur de Rastigny)
- réaliser l’extension de la zone d’activités de Saint-Marc (hors activités industrielles) en
lien avec le concept d'observatoire mondial du naturel.

III.3.c – Développer l'activité touristique et culturelle
Le tourisme grassois est un tourisme de courte durée et pour cette raison, des efforts sont
à faire afin de fixer plus longtemps les touristes sur la ville. Le PADD prévoit donc de :
- poursuivre la mise en valeur du centre historique
- valoriser le patrimoine bâti, agreste et naturel
- créer le conservatoire des plantes à parfum, aromatique et médicinale à la Madeleine
- renforcer l'accueil touristique dans le Grand Centre, à Roquevignon, au golf de la
Paoute, aux Roumiguières
- restructurer le site VVF en maintenant un accueil touristique
- encourager le tourisme rural en favorisant l'agro-tourisme et l'installation d'auberges de
campagne
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III.3.d – Conforter l'activité commerciale

- encourager l'agro-pastoralisme notamment au nord de la commune

Le commerce grassois a tendance à trop s'étaler sur le territoire communal et à effectuer un
glissement vers le sud. Il est donc nécessaire d'affirmer la vocation commerciale du centreville, tout en regroupant les commerces plus au sud en suivant une logique organisationnelle pour les activités commerciales n'ayant pas leur place au centre-ville.
Le PADD prévoit donc de :
- affirmer la vocation commerciale y compris de proximité dans le grand centre et plus particulièrement dans le centre historique
- affirmer la fonction commerciale le long de la RD 6085 entre la Paoute et les Quatre
Chemins impliquant la limitation de l'habitat et nécessitant une requalification paysagère
- assurer le maintien et le développement des commerces de proximité dans les divers
hameaux

D’autre part la chambre de l’agriculture en partenariat avec pôle Azur Provence élaborent
une charte de l’agriculture. celle-ci ne sera pas terminée avant juillet 2007 mais permettra de déterminer des directions à donner à l’agriculture afin de lui permettre de se développer en comblant ses faiblesses tout en appuyant ses atouts.

III.3.e – Maintenir la fonction administrative et développer les services
La fonction publique représente 1/5 ème des emplois sur la commune, il est donc nécessaire de maintenir cette activité qui de par sa nature est source de stabilité de l'emploi.
C'est pourquoi le PADD prévoit de :
- maintenir le service administratif prioritairement dans le Grand Centre
- privilégier l'installation des services dans le Grand Centre, le long du boulevard commercial de la RD 6085 et dans les divers hameaux

III.3.f – Conforter le secteur de la santé
Le milieu médical à Grasse manque de structure d'accueil concernant les personnes à mobilité réduite c'est pourquoi le PADD prévoit d'encourager les établissements de santé pour
l'accueil des personnes dépendantes et des convalescents.

III.3.g – Maintenir l'activité agricole
L'activité agricole, malgré son déclin important reste tout de même non négligeable. De
plus, la production d'olive AOC est un atout économique et culturel. Pour ces raisons, et
conformément à la DTA, le PADD a décidé de :
- préserver les grands terroirs agricoles comme à Saint-Joseph, Plascassier, SaintChristophe, les Parettes et le nord de Saint-Marc
- soutenir l'oléiculture par la préservation des oliveraies existantes même en secteur d'habitat ainsi que les secteurs de plantes à parfum, aromatiques et médicinales

III.4 – Mieux se déplacer à Grasse
III.4.a – Améliorer la voirie primaire et secondaire
L'importance des déplacements sur le territoire communal, effectués sur des voiries inadaptées à un flux aussi important, pose des problèmes de sécurité et d'encombrements des
voies. C'est pourquoi afin d'améliorer la circulation, un travail important est à effectuer
sur l'amélioration de la voirie. Le PADD prévoit donc de :
- transformer la pénétrante en boulevard urbain à partir du carrefour de la Paoute
- poursuivre la réalisation de la pénétrante sous forme de boulevard urbain jusqu'à SaintJacques en facilitant les échanges avec la voirie locale
- relier le futur boulevard urbain à la gare multimodale par la réalisation du tunnel des
Loubonnières
- réaliser le carrefour complet de la Paoute permettant de desservir le Plan et SainteMarguerite
- réaliser un carrefour complet avec le boulevard Emmanuel Rouquier
- réaliser la liaison Pasteur/le Prado au nord du centre-ville
- améliorer la voirie départementale et communale

III.4.b – Mettre en œuvre la nomenclature de voirie :
Afin de résoudre les problèmes de circulation liés aux caractéristiques des voies, une
nomenclature de celles-ci a été réalisée par les services techniques de la ville lors de l'élaboration du PLU. Cette nomenclature doit permettre, et le PADD les prend en compte, les
points suivants :
- de délivrer des alignements et réaliser les améliorations de voiries en fonction d'une
nomenclature distinguant les diverses fonctionnalités (transit, desserte locale…)
- de privilégier la fluidité sans encourager la vitesse
- de tenir compte des chaussées, des trottoirs et de pistes cyclables, éventuellement des
stationnements et des plantations.
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III.4.c – Limiter les flux de transit dans le grand centre et les hameaux
Grasse fait l'objet d'un flux de transit important, notamment de l'Est vers l'Ouest qui sont
pour une partie importante responsable de l'encombrement des voies de la ville. C'est
pourquoi, des mesures sont prises dans le PADD afin de résoudre le mieux possible ce
problème. Il s'agit de :
- réaliser le pôle d’échange multimodal au Carré et un point d'échange à la halte de SaintMarc
- mettre en place une ligne de transport en commun en site propre (TCSP) entre la gare
multimodale et les abords du centre historique
- restructurer les lignes de transport en commun, renforcer le système "Farandole" et le
transport à la carte
- mettre en œuvre un programme d'aménagement de voirie négocié avec le Conseil
Général

III.4.d – Encourager et sécuriser les modes de déplacements doux
Grasse dispose de très peu de piste ou de bande cyclable, ainsi que d'infrastructures favorables aux modes de déplacements doux. De plus, la DTA incite à favoriser ce mode de
déplacement qui offre une alternative au tout automobile. En outre, la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence élabore un schéma intercommunal de pistes cyclables et
de cheminements piétons. C'est pourquoi un effort doit être effectué dans ce sens et le
PADD prévoit donc de :
- développer un réseau de pistes et de bandes cyclables le long de la voirie départementale et communale
- poursuivre la réalisation de cheminements piétonniers et cyclables
- aménager une promenade le long du canal de la Siagne

III.4.e – Aménager l'offre de stationnement résidentiel
L'offre de stationnement sur Grasse est de 0,3 place par logement dans le centre-ville ce
qui est manifestement insuffisant. D'autre part, certains habitants ont manifesté leur désir
de voir apparaître sur la commune des parkings relais
Le PADD prévoit donc de :
- encourager la création de stationnement résidentiels adaptés aux besoins du Grand
Centre et des hameaux
- réaliser des parkings relais en périphérie urbaine
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CHAPITRE IV :
DÉLIMITATION ET EXPLICATION DU ZONAGE
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IV.1 - Les choix relatifs aux zones urbaines

IV.1 - Les principales règles du plan local d’urbanisme
Ces zones sont des secteurs à vocation principalement résidentielle.

Selon l’article R.123-5 du code de l’urbanisme, sont classés en zone urbaine, les secteurs
déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

IV.1.a - Les zones urbaines résidentielles

Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Elles correspondent sur les documents graphiques et réglementaires aux zones suivantes :
- UAa : centre historique du centre-ville
- UAb: centre historique des hameaux
- UAs : secteur sauvegardé du centre historique du centre-ville
- UB : centre urbain du centre-ville, du Plan et du Moulin de Brun
- UC : immeubles plots en périphérie du centre historique
- UD : zone d’habitat, d’équipements publics et de service du Grand-Centre
- UE : petit collectif et habitat groupé
- UF : dominante d’habitat groupé
- UJ : habitat pavillonnaire
Nom de la zone

Superficie en ha

UAa et UAb
UAs
UB
UC
UD
UE
UF
UJ
Total zone résidentielle

12,7
9,85
60,9
108
13,93
97,1
311,36
974,5
1 588

Les règles d’urbanisme des zones urbaines ont été définies à partir des connaissances précises des quartiers et des hameaux, de leur morphologie et de leurs spécificités. Les règles
décrites ci-après sont celles qui tendent à être communes à toutes les zones; les règles particulières seront explicitées pour chaque zone.

% par rapport à la
surface communale
0,29
0,22
1,37
2,43
0,31
2,18
7
21,9
35,7

Sont interdites dans les zones urbaines résidentielles, les activités et installations qui
seraient incompatibles avec le caractère résidentiel des quartiers et qui ne seraient pas en
rapport avec celles liées à la vie quotidienne. Cette disposition concerne en particulier:
- les constructions à usage d’habitation légère et de loisirs
- les constructions à usage industriel et d’entrepôts
- les constructions à usage agricole hormis dans la zone UJ
- les serrres hormis dans les zones UF et UJ
- les caravanes isolées
- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et les caravanes hormis en
UJ
- les parcs résidentiels de loisirs
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes
- les carrières
- les parcs d’attractions
- les affouillements et les exhaussements du sol à l’exception de ceux visés à
l’article 2
Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Dans toutes les zones, sont soumises à conditions particulières les constructions ou installations non interdites à l’article 1. On retrouve ainsi :
- les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration liées à la vie
quotidienne du quartier, à condition qu’elles ne présentent pour le voisinage
aucune incomodité, ni en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux,
aucun risque grave pour les personnes ou pour les biens
- les constructions enterrées à usage de stationnement, à condition que la dalle
supérieure soit aménagée en espace d’agrément ou de stationnement hormis
dans le secteur sauvegardé du centre historique où elles sont interdites
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- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions
et installations autorisées dans la zone
- les ouvrages et les installations techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics

Afin de protéger le paysage, tout branchement nouveau devra être réalisé en souterrain.
Dans un souci écologique, les aires de stationnement supérieures à 20 places seront équipées de séparateurs d’hydrocarbures.

Article 3 - Accès et voirie

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Pour l’ensemble des zones urbaines résidentielles sont rappelés les principes relatifs aux
exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie et de ramassage des ordures
ménagères.
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.

Afin de préserver la qualité paysagère de certains secteurs, des perspectives visuelles, des
formes urbaines et paysagères traditionnelles, et parfois l’absence de réseau public d’assainissement, les secteurs UJa et UJb bénéficient de la règle de superficie minimale. Cette
disposition sera précisée dans les fiches spécifiques de ces secteurs.
Pour l’ensemble des autres zones urbaines résidentielles, il n’est pas définie de superficie minimale.

Tout accès doit être aménagé de manière à assurer la sécurité des usagers, c’est pourquoi,
mis à part en UA, l’accès à son débouché sur la voie publique devra comporter une plateforme de raccordement ayant une pente au maximum de 5 % sur 5 mètres et présentant
des pans coupés latéraux afin d’assurer une bonne visibilité.
Mis à part en UA, toute voie privée créée et ouverte à la circulation automobile pour desservir un îlot de propriété devra avoir les caractéristiques suivantes :
- largeur minima de chaussée de 3,50 m
- pente maximale de 15 %
- comporter une plateforme de retournement à son extrémité lorsqu’elle est en impasse.
La création de voie d’accès à usage privatif sera autorisée dans la mesure où il n’est pas
porté atteinte au site.
Article 4 : Desserte par les réseaux
Dans toutes les zones urbaines résidentielles, les constructions ou installations requérant
une alimentation en eau potable ainsi que l’assainissement doivent être raccordées au
réseau public.
Toutefois, dans la zone UJ d’habitat pavillonnaire et diffus, en l’absence de réseau public,
l’assainissement autonome est autorisé.
Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur. En l’absence de réseau public, des aménagements particuliers peuvent
être exigés.
Dans le cadre d’usage spécifique de l’eau, toutes dispositions devront être prises pour éviter tout retour éventuel d’eau non potable dans le réseau d’alimentation.
Les installations classées seront soumises à un traitement préalable pour tout rejet.

Article 6 - Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Les installations et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.
A l’exception de la zone UA et UB (hormis UBd au Moulin de Brun où les bâtiments doivent s’implanter à une distance de 5 mètres de l’alignement des routes départementales
n° 4 et 304 et UBg où les bâtiments doivent s’implanter dans des polygones), la règle
impose un recul des bâtiments par rapport à l’alignement des voies. Le niveau de recul
diffère en fonction de la typologie du bâti de chaque secteur.
Les piscines doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5
mètres.
Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives traduisent pour chaque zone
les morphologies urbaines préexistantes. Elles sont détaillées ci-après.
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Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Réglementé dans les zones UC et UD, cet article traduit les morphologies urbaines préexistantes, les caractéristiques du tissu urbain non continu.
Cet article n’est pas réglementé dans les autres zones, leur morphologie et leur bâti
n’étant pas amené à évoluer.
Article 9 - Emprise au sol
A l’exception des zones UAs ,UB et UD, l’emprise au sol des bâtiments a été réglementée permettant de limiter l’imperméabilisation des sols, de maintenir des espaces libres et
un caractère urbain aéré.
Toutefois, les équipements collectifs ne sont la plupart du temps pas soumis à cette règle
afin de faciliter l’implantation des structures d’intérêt général, nécessitant par leur fonction, des volumes importants pour répondre aux besoins.
Article 10 - Hauteur des bâtiments
Pour l’ensemble des zones la hauteur est mesurée en tout points des façades, du sol naturel ou excavé, jusqu’ à l’égout du toit ou au faîtage.
Les règles de hauteur ont été fonction de la typologie urbaine existante et de la vocation
attribuée à chaque zone.
A l’exception de la zone UA, les conditions de mesure de ces hauteurs sont communes à
chaque zone.
La règle instaurée consistant à limiter la hauteur des différents murs, hormis les murs
pignons, a pour objet d’éviter des hauteurs importantes afin de préserver le gabarit traditionnel des bâtiments et d’assurer une bonne insertion dans le site.
Article 11- Aspects extérieurs
Cet article définit un minimum de principes généraux pour la plupart des zones urbaines
résidentielles, permettant de garantir à la fois une qualité architecturale et une diversification du bâti. Il rappelle les dispositions générales relatives à la simplicité et à la nécessaire harmonie du bâti avec son environnement urbain et porte plus particulièrement sur
les façades, les toitures et les clôtures.

ter une réponse au déficit important (0,3 places par logement) dans ce tissu urbain. Il
répond aux objectifs du plan de déplacement urbain qui vise notamment à restreindre le
stationnement non autorisé de surface. Il fixe des normes strictes, avec notamment 2,5
places de stationnement par logement et 1 place par 20 m2 pour les résidences de tourisme.
Les deux places et demi de stationnement visent à répondre aux modes de vie contemporains qui voient les ménages et notamment les couples, posséder un véhicule par personne. Cette observation ne va pas pour autant à l’encontre de l’utilisation des moyens de
transports publics.
Il est également exigé pour les deux roues, deux places abritées dont une pour une bicyclette par tranche de 50 m2SHON.Chaque place sera équipée d’un point fixe permettant
l’arrimage ou d’un autre dispositif limitant le risque de vol.
Dans toutes les zones, y compris en UA, les aires de stationnement et leurs zones de
manoeuvres doivent être réalisées en-dehors des voies ouvertes à la circulation. Il est
exigé un nombre de places de stationnement correspondant aux caractéristiques de l’opération et à son environnement pour les constructions ne relevant pas de l’habitat et des
résidences de tourisme. Il permet une adaptabilité des besoins.
Article 13 - Espaces libres et plantations
Cet article commun aux zones résidentielles rappelle les règles générales permettant de
s’assurer d’un traitement paysager de qualité des espaces libres.
Les zones résidentielles à vocation de petits collectifs, d’habitat groupé et pavillonnaire
disposent de règles plus strictes que les zones résidentielles du grand centre. Cela se justifie par l’importance de préserver la qualité paysagère du pays grassois en mettant en
avant ses principales caractéristiques végétales.
Dans les secteurs denses (sauf en UA) il y aura l'obligation de réaliser des aires de jeux à
raison de 4 % de la surface affectée au logement à partir de 1000 m2 (environ 15 logements).

Article 12 - Stationnement

La zone UA constituant une zone de protection stricte du centre historique et des
hameaux, l’obligation de maintenir les plantations existantes ou de les remplacer par des
essences équivalentes se justifie.
La partie sauvegardée du centre ancien dispose d’espaces plantés figurant au plan graphique.

Cet article, commun à toutes les zones à l’exception de la zone UA, fixe les dispositions
qui permettront d’éviter un stationnement important le long des voies et surtout d’appor-

A Magagnosc, les espaces jardinés sont protégés par l’instauration de mesures adaptées
(parcs et jardins à protéger)
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Article 14 - Coefficient d’occupation des sols
Cet article est sans objet dans la zone UA où aucune évolution de la morphologie n’est attendue.
Pour les autres zones, le COS a été défini de manière à traduire les morphologie urbaine de
chaque quartier, tout en permettant une évolution dans le temps afin d’assurer, hormis en
zone UJ, une régulation du rythme de production de logements.
Afin de favoriser la réalisation de maisons de retraite et de résidences de tourisme, un COS
incitatif leur est accordé.

Un nota est systématiquement précisée pour toutes les zones ayant un COS qui consiste, si
le conseil municipal le décidait à :
- appliquer l’article L.127-1 du code de l’urbanisme qui consiste à majorer le COS de 20 %
lorsque la partie de la construction en dépassement a pour objet la construction de logements
à usage locatif bénéficiant du concours financier de l’état
Cette disposition a pour objet de favoriser la production de logements locatifs conventionnés (hormis en UJ) dans un souci de mixité sociale et de répondre aux préoccupations environnementales.
- appliquer l’article L.128-1 du code de l’urbanisme qui consiste à majorer le COS de 20 %
pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant
des équipements de production d’énergie renouvelable. Cette disposition a pour objet de
prendre en compte les préoccupations environnementales.
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1 - LA ZONE UA : LE CENTRE HISTORIQUE

Objectifs et destinations des zones UAa et UAs
Le centre historique est l’élément patrimonial et historique majeur de Grasse. C’est pourquoi la zone UA est destinée à être une zone de protection stricte de l’enveloppe existante
et traduit la volonté de protéger et de figer la silhouette du centre ancien.
D’autre part, le secteur sauvegardé (UAs) du centre ancien disposant d’un patrimoine bâti
des plus remarquable, fait l’objet d’une protection accrue de son patrimoine.
Le secteur UAs correspond au périmètre du secteur sauvegardé tel qu’il a été créé par
l’arrêté ministériel du 25 novembre 1974 et pour lequel les articles L. 313-1 et R 313-1
et suivants sont applicables.

Explications du zonage
Le centre historique de Grasse est aisément identifiable par :
- un tissu dense et resserré, ponctué d’espaces publics de petites superficies
- un bâti ancien qui occupe la majeure partie de sa parcelle étroite et profonde et de forme
irrégulière
- la mitoyenneté et la continuité du bâti des ruelles étroites majoritairement piétonnes.
L’ensemble des bâtiments présentant ces caractéristiques a été inclus dans les zones UA
et UAs.
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LA ZONE UAb : LES CENTRES ANCIENS DES HAMEAUX
Le PADD prévoit de préserver et de mettre en valeur le coeur des hameaux
du Plan, de Plascassier et de Magagnosc. C’est pour cette raison que des
secteurs UAb ont été créés.

Magagnosc

Magagnosc
Hameau au contact du Pré du Lac, il est installé de part et d'autre de la route
de Nice. Son urbanisation collinaire et pavillonnaire le caractérise. Il recelle
divers noyaux anciens dont il convient d’assurer leur protection et leur mise
en valeur. C’est pourquoi afin de préserver le centre ancien de Magagnosc
il a été classé en zone UAb qui est une zone de protection stricte.
Le coeur du hameau de Magagnosc est aisément identifiable par :
- un tissu dense et resserré, ponctué d’espaces publics de petites superficies
- un bâti ancien qui occupe la majeure partie de sa parcelle étroite et profonde et de forme irrégulière
- la mitoyenneté et la continuité du bâti des ruelles étroites majoritairement
piétonnes.

Le Plan
Hameau au sud-est de la commune, il bénéficie d’un centre vivant avec des
commerces et des services en nombre relativement important.
Le centre ancien du Plan doit être préservé pour ses caractéristiques urbaines de village provençal.
La zone UAb du Plan reprend les limites du POS.
Plascassier

Plascassier
En position dominante sur la costière Est et à mi-distance entre Grasse et
Sophia Antipolis, ce hameau bénéficie d'un cadre paysager remarquable,
caractérisé notamment par son socle préservé avec le vieux village. Afin de
le préserver il est classé en UAb et ses limites restent celles du POS.

Le Plan
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Explications des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UA
Le centre historique et les coeurs de hameaux ayant été repérés comme étant des éléments
majeurs du patrimoine grassois, tant d’un point de vue historique qu’architectural, les
articles réglementant la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol tendent à être restrictifs.
Le règlement concernant le secteur sauvegardé du centre historique a été élaboré avec la
participation de l’Architecte des Bâtiments de France.
Le règlement a été établi de façon à préserver les caractéristiques architecturales et urbaines qui fondent les spécificités du centre historique de Grasse. La ligne de force du règlement de la zone UA est de maintenir les constructions dans les volumétries actuelles.
Les premières mesures permettant de protéger le cadre bâti du centre historique résident
dans les articles 1 et 2 (occupations et utilisations du sol interdites et autorisées sous
conditions particulières). A l’instar des autres zones urbaines résidentielles, sont en particulier exclues toutes constructions non compatibles avec le caractère résidentiel de la
zone.
La zone UA étant une zone déjà constituée, très dense et n’étant pas amenée à évoluer de
façon significative, les accès et voiries sont peu réglementés.
Afin de rester fidèle à l’image urbaine du centre historique et de la préserver, aucune évolution de la volumétrie des bâtiments existants n’est admise. Pour cela, les articles 6 à 9
réglementent la morphologie du secteur : l’article - implantation des constructions par
rapport aux voies et aux emprises publiques - a été rédigé ainsi : “les constructions doivent s’implanter à l’exception des balcons à l’alignement. Toutefois, une extension dont
l’emprise n’excède pas la moitié de celle du bâtiment à agrandir peut être implantée en
retrait de l’alignement, dans le respect de la forme urbaine environnante.”

sant de rester fidèle à l’architecture présente. Il permet notamment de veiller à ne pas
introduire d’élément incompatible avec le bâti du centre historique.
Par ailleurs le plan de sauvegarde et de mise en valeur du centre historique (secteur UAs)
est un garant supplémentaire du respect notamment architectural du centre ancien.
Les règles de stationnement du centre historique tiennent compte du bâti dense et des
voies majoritairement piétonnes. C’est pourquoi cette règle est ici moins contraignante
que dans les autres zones urbaines résidentielles.
Le coefficient d’occupation des sols n’est pas réglementé dans la zone UA ; l’ensemble
des autres règles permettant de garantir le maintien de la morphologie et de son bâti.
Le secteur Porte Est est destiné à devenir une entrée attractive du centre historique avec
une fonction commerciale renforcée ainsi qu’une activité culturelle ( complexe cinématographique). A ce titre, elle nécessite la mise en oeuvre d’un aménagement d’ensemble
à étudier dans le cadre d’une servitude d’urbanisme relevant de l’article L.123-2-a du
code de l’urbanisme.
Ce secteur se situe à cheval sur les zones UAa, UAs et UBa.
Il fait l’objet de négociations avec l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain
(ANRU), en vue de sa réhabilitation et de sa restructuration.
Dans cette mesure, aucune nouvelle construction ne peut être autorisée avant l’élaboration d’un projet global, à l’exclusion de l’extension de l’existant limitée à 20 m2 SHON
afin de permettre des adaptations ordinaires des constructions.

Dans le secteur UAs la forme urbaine existante est respectée strictement. C’est pourquoi
les bâtiments doivent s’implanter à l’alignement. Ce secteur n’étant pas amené à évoluer,
les règles 6 à 9 sont réduites au minimum et perpétuent la forme urbaine.
La règle de hauteur s’attache également à maintenir la morphologie urbaine existante et
rappelle cet objectif d’inscrire tout bâtiment dans l’enveloppe volumétrique existante et
de ne procéder à aucune évolution de son gabarit ; aucune surélévation n’est donc admise.
L’objectif de préservation de l’image urbaine et architecturale du centre historique passe
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2 - LA ZONE UB : CENTRE URBAIN DU CENTRE-VILLE, DU PLAN ET DU MOULIN DE BRUN

Objectifs et destination de la zone UB
La zone UB est constituée d’un tissu urbain dense, occupée par des
ensembles collectifs de 3 à 5 étages.
Elle se situe principalement dans le Grand Centre mais aussi au Moulin de
Brun et dans le hameau du Plan.
La zone UB se décline en 3 secteurs selon des hauteurs et des densités différentes :
- le secteur UBa, situé principalement dans le Grand Centre est composé
majoritairement d’immeubles d’environ 5 étages,
- le secteur UBb se situe dans le hameau du Plan et au Moulin de Brun. Il
est composé d’immeubles d’environ 4 étages,
- le secteur UBc est situé sur le hameau du Plan et est composé d’immeubles de 3 étages environ.

Moulin de Brun

La forte densité de ces secteurs et leur caractère urbain à conduit à l’instauration d’un zonage spécifique UB.

Le Grand-Centre

Le Plan
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UB
Le règlement du PLU s’est appuyé sur le modèle urbain en présence dans ces quartiers.
S’agissant d’une zone urbaine majoritairement d’habitat collectif implanté en bord de
parcelle et formant un front urbain, les bâtiments doivent s’implanter à l’alignement ou à
une distance de celui-ci au moins égale à 3 mètres.
Toutefois, au Moulin de Brun, les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins
égale à 5 mètres de l’alignement des routes départementales n° 4 et 304 compte tenu du
tissu urbain existant et des nuisances dues à la circulation automobile.
De la même manière et afin de prolonger les formes urbaines existantes, comme indiqué
dans le PADD, les bâtiments peuvent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant
aux voies, dans une bande de 17 mètres de profondeur à partir de l’alignement ou du
retrait imposé.
Dans le cas contraire et pour l’implantation par rapport aux limites de fond de propriété
les bâtiments doivent observer un recul de la moitié de leur hauteur par rapport aux limites séparatives sans jamais être inférieur à 3 mètres.
Toutefois en UBb et en UBc, la règle demeure identique mis à part pour le recul qui ne
doit jamais être inférieur à 5 mètres. Cette nuance se justifie par la volonté de maintenir
le tissu urbain légèrement plus aéré dans les hameaux que dans le Grand Centre.
La hauteur maximum des constructions est réglementée par trois sous-articles :
- la hauteur des murs façades
- la hauteur frontale
- la hauteur des annexes et des clôtures.
La distinction entre “murs façades” et “hauteur frontale” est faite afin d’éviter tout excès
de hauteur sur les terrains pentus.
Ainsi, les murs façades sont limités à :
- 15 mètres dans le secteur UBa
- 12 mètres dans le secteur UBb
- 10 mètres dans le secteur UBc

Concernant l’article 11 - aspect extérieur - un nouvel article est introduit concernant les
installations techniques dites “environnementales” telles que les capteurs solaires thermiques et photovoltaiques.Ceux-ci devront être intégrés dans la composition architecturale
ou installés au sol et entourés de végétaux.
Cette nouvelle réglementation répond à l’article L.128-1 du Code de l’urbanisme concernant les performances énergétiques.
L’obligation de planter et la conservation des espèces permettent de maintenir un tissu
urbain aéré et de qualité.
A l’instar de l’article réglementant les hauteurs, le coefficient d’occupation des sols permet de préserver la forme urbaine dans le Grand Centre comme l’indique le PADD, ainsi
que dans les hameaux disposant d’une urbanisation dense.
Les règles de stationnement du centre historique tiennent compte du bâti dense et des
voies majoritairement piétonnes. C’est pourquoi cette règle est ici moins contraignante
que dans les autres zones urbaines résidentielles.
Le secteur Porte Est est destiné à devenir une entrée attractive du centre historique avec
une fonction commerciale renforcée ainsi qu’une activité culturelle ( complexe cinématographique). A ce titre, elle nécessite la mise en oeuvre d’un aménagement d’ensemble
à étudier dans le cadre d’une servitude d’urbanisme relevant de l’article L.123-2-a du
code de l’urbanisme.
Ce secteur se situe à cheval sur les zones UAa, UAs et UBa.
Il fait l’objet de négociations avec l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain
(ANRU), en vue de sa réhabilitation et de sa restructuration.
Dans cette mesure, aucune nouvelle construction ne peut être autorisée avant l’élaboration d’un projet global limitée à l’exclusion de l’extension de l’existant limitée à 20 m2
SHON pour permettre des adaptations ordinaires des constructions.

et les hauteurs frontales à :
- 17 mètres à l'égout du toit et 20 mètres au faîtage en UBa
- 14 mètres à l’égout du toits et 17 mètres au faîtage en UBb
- 12 mètres à l’égout du toits et 15 mètres au faîtage en UBc
La précision de cet article a pour but de limiter de manière stricte la volumétrie du bâti.
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Explications du zonage de la zone UB
Le secteur UBa se situe dans le Grand Centre et est majoritairement composé d’un
ensemble d’habitat collectif et d’équipement public pouvant atteindre les R+4. Toutefois,
il existe encore quelques immeubles de faibles densités. Ce quartier en périphérie du centre historique et aux abords des principales voies du centre-ville (avenues Thiers, Général
De Gaulle, Victor Hugo, Fragonard et Gambetta) se distingue fortement de son cadre
urbain environnant par sa hauteur. Son impact est important.
Ces règles d’urbanisme concourent à une densification de cette zone tout en maîtrisant sa
forme urbaine.

La zone UBb se situe dans le hameau du Plan et au Moulin de Brun.
Le hameau du Plan est composé, entre autre, de groupes d’immeubles
à vocation d’habitat collectif. Ils sont composés de 4 niveaux (R+3) et
constituent des extensions récentes du hameau.
Ce quartier constitué se distingue des ensembles bâtis environnants
qui sont composés d’un tissu urbain ancien constitué par le village.
Le bâti imposant de ce secteur atteignant les 12 mètres, impacte fortement sur le quartier dans lequel il s’insère.

La zone UBb du Moulin de Brun correspond à la zone dense de ce
quartier. Le PLU le maintient dans ses limites actuelles comme le prévoit le PADD.

Le Plan

Le Moulin de Brun

La zone UBc se situe dans le hameau de Plan, entre les deux zones UBb
et en bordure du village. Elle correspond aux même caractéristiques
que celles évoquées ci-dessus, si ce n’est que le bâti est légèrement plus
aéré et moins haut.
Cette zone est composée de bâtiments de trois niveaux (R+2) à vocation d’équipement public (mairie annexe et école) et d’habitat collectif.
Il offre une hauteur similaire au village.
Un grand parc boisé et protégé par l’instauration d’espaces boisés classés jouxte la mairie annexe et vient aérer le tissu urbain.

Le Grand Centre
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3 - LA ZONE UBg : CENTRE URBAIN À GABARIT

Objectifs et destinations de la zone UBg

Le secteur UBg est constitué d’un tissu urbain dense. Il se situe dans le
Grand Centre et notamment le long du boulevard du Jeu de Ballon,
confrontant le centre historique et venant de faire l’objet d’un aménagement de qualité ainsi que le long des boulevards Carnot et Victor Hugo. Ce
secteur est majoritairement occupé par de l’habitat collectif le long des
voies structurantes. Elle répond en grande partie aux mêmes critères que la
zone UB si ce n’est que son bâti, en front urbain, date du XIXème et du
début du XXème siècle.
En revanche, cette zone souffre d’un manque de voies accessibles en coeur
d’ilôt.

Zone UBg dans le
Grand Centre

La forte densité de ce secteur et son caractère urbain ordonnancé le long
des voies structurantes ont conduit à instaurer des règles particulières pour
maîtriser la forme urbaine le long des axes. Cela se traduit par la mise en
place d’un secteur UBg (secteur à gabarit).
En revanche, les espaces en coeur d’ilôt ne disposant pas d’une voirie suffisante, peu occupés et souvent végétalisés sont épargnés d’une urbanisation lourde. Seule est autorisée l’extension mesurée des constructions existantes permettant ainsi des coupures d’urbanisation souvent végétalisées
dans un tissu urbain dense, très perceptible en raison de la forte pente.
Par ailleurs, l’objectif défini dans le PADD, d’assurer la production de
logements dans le Grand-Centre en veillant à la réalisation de logements
locatifs conventionnés, trouve sa traduction dans l’instauration d’une servitude particulière dite de mixité sociale (L.123-2-d du code de l’urbanisme) dans les nouvelles opérations de construction de la zone UBg dont
au moins 20 % devront être constituées de logements sociaux de type PLS.
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Explications des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UBg
Le règlement du PLU s’est appuyé sur le modèle urbain en présence dans ce quartier.
Il s’agit d’une zone urbaine majoritairement occupée par de l’habitat collectif implanté en
bord de voie et formant un front urbain.

L’obligation de planter et la conservation des espèces permet de maintenir un tissu urbain
aéré et de qualité.
La règle de coefficient d’occupation du sol n’est pas réglementée puisque les autres règles
en vigeur permettent de maîtriser la forme urbaine.

L’article 2 - occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières prévoit que les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes édifiées hors du gabarit
fixé sur le document graphique n°2-5 ne pourront bénéficier que d’une extension mesurée, sous réserve que la superficie hors oeuvre nette totale n’excède pas 200 m2 par
construction.
Cet article se justifie dans la mesure où l’on veut donner de l’adaptabilité à l’habitat existant sans pour autant densifier cette zone mal desservie par les voies et préserver les coupures d’urbanisation en coeur d’ilôt.

Les extensions des bâtiment existants situés hors des polygones doivent s’implanter à
l’alignement ou en retrait des voies.
Cette règle a pour but de mieux contrôler la forme urbaine et limiter la densité dans les
espaces intersticiels.
La distance d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prévoit
qu’à l’intérieur du polygone, les bâtiments devront s’implanter en limite ou à une distance
au moins égale à 3 mètres. Cette règle vise à préserver la forme urbaine.
D’autre part, l’emprise au sol qui prévoit l’implantation des bâtiments dans les polygones
est destinée à maintenir des espaces libres assurant ainsi un tissu urbain plus aéré.
La hauteur maximum des constructions est limitée à 15 mètres, à condition que les bâtiments se situent dans les polygones d’emprise.
Pour les autres bâtiments hors polygone, la hauteur est limitée à 7 mètres. Cette hauteur
peu incitative se justifie par la volonté d’inscrire les bâtiments dans les polygones et ainsi
mieux contrôler la densité et la forme urbaine.
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Explications du zonage de la zone UBg
La zone UBg se présente comme un tissu urbain dense et continu le long des axes structurants. Il est constitué souvent d’immeubles datant du XIXème siècle et du début
du XX ème.
Cette forme urbaine doit être préservée, et en cas de reconstruction, les immeubles doivent respecter le gabarit global du secteur.
En revanche, les espaces en coeur d’ilôt ne disposent pas d’une desserte suffisante. Les
dispositions prises permettent de figer cette occupation, garante de préserver l’aération
d’un tissu urbain très dense.
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4 - LA ZONE UC : ZONE D’HABITAT SOUS FORME D’IMMEUBLES PLOTS EN PÉRIPHÉRIE DU CENTRE HISTORIQUE

Objectifs et destinations de la zone UC
La zone UC est située dans le Grand Centre de Grasse, en périphérie du centre historique.
Constituée majoritairement d’immeubles collectifs à vocation d’habitat,
cette zone est moyennement dense comparativement aux zones UB et UBg.
La partie au nord / nord-est du centre historique dispose d’un nombre
important de bâtiments à protéger qui sont répertoriés au plan graphique.
Cette zone est très hétérogène dans son architecture : immeubles modernes
et maisons du XXème s’y cotoient.
Cette zone urbaine à vocation principalement résidentielle est classée en
zone UC dont la vocation est d’être une zone d’habitat sous forme d’immeubles plots.
Ce choix s’explique par la volonté de préserver un tissu urbain de qualité
avec un équilibre entre espace bâti et espace vert aux abords du centre historique et à Saint-Claude.

Zone UC dans
le Grand Centre

Pl a n Lo ca l d ’U rb an is me d e la c o m mune de G ra s s e - G roupe me nt d’é tude s : C a bine t A G IS, Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007

105

Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UC

Les règles d’urbanisme de la zone UC traduisent le parti d’aménagement des abords du
centre historique.
Les règles fixant la nature de l’occupation et de l’utilisation du sol en zone UC sont celles présentées pour les zones urbaines résidentielles.

Cette règle d’urbanisme a pour but de limiter la minéralisation des sols, d’obtenir un tissu
urbain relativement aéré et de préserver l’aspect paysager de ces secteurs très perceptibles dans le grand paysage.
Toutefois les rez-de-chaussée des bâtiments ne sont pas soumis à cette règle des 30 m x
30 m afin d’y favoriser l’implantation des commerces.

A l’instar des autres zones urbaines résidentielles, les dispositions relatives aux caractéristiques des voies sont destinées à assurer un fonctionnement urbain confortable et sécurisé du secteur.

La hauteur maximum des constructions est limitée sur les murs façades à 15 m c’est à dire
à R+4 et la hauteur frontale est limitée à 17 mètres.
Cette règle reprend les dispositions actuelles présentes dans ce quartier.

En introduction des règles d’urbanisme de cette zone, il est précisé qu’elle fait l’objet de
mesures de régulation, c’est à dire que le conseil municipal augmentera ultérieurement :
- le coefficient d’emprise au sol jusqu’à 45 %
- et le coefficient d’occupation du sol à 1,25.
Cette mesure est dictée dans le PADD qui prévoit :
- de constituer un comité de suivi du PLU en vue de maîtriser le rythme de la production
de logements
- de prévoir dans les secteurs urbains denses, une mise en oeuvre progressive des objectifs de production de logements, dans le cadre d’évolutions successives du PLU.
Les règles d’implantation traduisent la morphologie urbaine souhaitée aux pourtours du
centre historique et d’éviter la multiplication d’immeubles dont le linéaire de façade est
très important.
Ainsi, afin de traduire le projet établi précédemment, les bâtiments doivent observer un
retrait de 5 mètres de l’alignement des voies existantes ou futures et 10 mètres de l’alignement des routes départementales.
Pour les voies “locales au quartier” telles que les traverses et chemins piétonniers, les
bâtiments doivent s’implanter à 5 mètres de l’axe.
Pour les mêmes motifs, les bâtiments doivent s’implanter à la moitié de la différence de
leur hauteur et à au moins 8 mètres les uns par rapport aux autres sur une même propriété.
L’emprise au sol des constructions est fixée à 25 % de l’unité foncière. De plus, chaque
bâtiment doit s’inscrire dans un carré de dimension 30 m x 30 m afin d’éviter les
constructions d’immeubles importants. Elle privilégie une morphologie urbaine sous
forme d’immeubles plôts limitant ainsi l’impact des constructions.
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Explication du zonage de la zone UC
La zone UC est composée majoritairement d’immeubles à vocation d’habitat collectif atteignant en
moyenne les R+4 (15m).
Cependant un nombre non négligeable d’anciens
immeubles sous forme d’hôtel particulier et d’immeuble bourgeois y sont présents.
D’autre part, des espaces libres demeurent, et face à
la pression foncière, et dans un but de protection vis
à vis du centre historique, il a été décidé de créer
cette zone d’immeubles plots assurant un équilibre
entre espaces minéralisés et espaces verts.
En outre le système de régulation va dans le sens
d’une occupation économe des sols et constitue un
outil de réserve foncière afin de respecter le rythme
de 180 logements par an annoncés par le PLH.
Le PADD annonce la restructuration du secteur à
l’ouest de la gare, c’est pourquoi la servitude
L.123-2-a a été mise en place et est matérialisée sur
le plan graphique.
C’est un espace stratégique (situé autour de la gare
multimodale et du projet de TCSP) mal organisé au
niveau de sa desserte intérieure et exploité de façon
peu rationnelle et peu économe.
Il fait l’objet de négociations avec l’Agence
Nationale de Renouvellement Urbain (ANRU) en
vue de sa réhabilitation et de sa restructuration.
Dans cette mesure, aucune nouvelle construction ne
peut être autorisé avant l’élaboration d’un projet
global, à l’exclusion de l’extension de l’existant à
20 m2 SHON afin de permettre des adaptations
ordinaires des constructions.
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5 - LA ZONE UD : ZONE D’HABITAT, D’ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET DE SERVICE DU GRAND-CENTRE

Objectifs et destination de la zone UD
La zone UD est constituée principalement d’équipements publics structurants, tels que le nouveau Palais de Justice, l’espace Chiris et des groupes
scolaires publics et privés.
Elle concerne également la ZAC Roure, en cours d’urbanisation, qui présente une mixité fonctionnelle avec des équipements publics, de l’hôtellerie
et des logements pour actifs et sociaux.
La zone UD est un secteur déjà bien occupé dont on veut affirmer son attractivité.
Cet espace charnière entre le centre historique et la zone de développement
économique du Carré-Marigarde (au sud), et la zone de restructuration
urbaine de Saint-Claude nord (à l’ouest) bénéficie de la proximité des divers
transports en commun en site propre tels que le TER et le futur transport
téléporté qui reliera la gare TER au centre-ville.

Zone UD
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UD
Le règlement du PLU s’est appuyé sur les objectifs recherchés concernant la zone UD qui
a été élargie et qui intègre le périmètre de la ZAC Roure.
Les règles d’urbanisme 1 à 5 reprennent les caractéristiques générales des zones urbaines
résidentielles.
Les règles d’urbanisme 6 à 8 ont pour but d’aérer le tissu urbain de cette zone aux fonctionnalités multiples et notamment administratives, éducatives, hôtelières et d’habitat.

Le coefficient d’occupation des sols est limité à 1,25 pour les bâtiments à usage d’habitation.
Pour les autres constructions ainsi que les maisons de retraite et les résidences de tourisme, le coefficient d’occupation du sol est fixé à 1,50, et ce afin de favoriser ces activités comme l’indique le PADD.
Il n’est pas fixé de COS pour les bâtiments à vocation d’équipements publics. Cette règle
s’explique par la vocation de la zone UD qui est majoritairement vouée aux équipements
publics.

Les bâtiments doivent donc s’implanter à un minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement, et à 10 mètres pour les routes départementales.
Pour les voies telles que les traverses et les chemins piétonniers, les bâtiments doivent
s’implanter à 5 mètres de l’axe de la voie.
Les constructions, par rapport aux limites séparatives, doivent s’implanter à une distance
correspondant à la moitié de la hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieure à 4
mètres.
Cependant, les bâtiments peuvent s’implanter sur la limite séparative si le nouveau bâtiment s’adosse à un bâtiment en bon état, construit sur le terrain voisin et sur la limite
séparative. Cette règle favorise la gestion économe du sol.
Sur une même propriété, les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins égale
à 5 mètres.
Les règles de hauteur spécifiques à la zone UD correspondent à la typologie du bâti.
Ainsi, les murs façades ne doivent pas excéder 15 mètres et la hauteur frontale ne doit pas
dépasser 17 mètres à l’égoût du toits et 20 mètres au faîtage.
Cette règle permet de répondre aux besoins des bâtiments à destination d’équipements
publics sans toutefois être trop impactante relativement au cadre urbain et à la topographie environnante.

Les règles de stationnement et d’espaces verts reprennent les caractéristiques générales
des zones urbaines résidentielles.

Pl a n Lo ca l d ’U rb an is me d e la c o m mune de G ra s s e - G roupe me nt d’é tude s : C a bine t A G IS, Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007

109

Explication du zonage de la zone UD

La zone UD, constituée principalement d’équipements publics structurants,
mais aussi de la ZAC Roure qui a vocation de mixité fonctionnelle avec des
équipements publics, de l’hôtellerie et des logements sociaux, se voit appliquer des règles d’urbanisme facilitant les objectifs retenus.
Elle est limitée :
- à l’est par l’avenue Pierre Sémard et le chemin de la Madeleine Supérieur
- au nord par l’avenue de Saint-Exupéry, la place Verdun et le boulevard
Jacques Crouet
- à l’ouest par la rue Pierre Sémard, au contact de la zone de restructuration
urbaine
- au sud par l’avenue Pierre Sémard.
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6 - LA ZONE UE : ZONE À VOCATION DE PETITS COLLECTIFS ET D’HABITATIONS GROUPÉES

Objectifs et destination de la zone UE
La zone UE est composée de petits collectifs et d’habitat groupé.
Elle se situe sur 3 quartiers différents :
- une première zone qui se situe à l’est sur le quartier de la Blaquière et au
quartier des Aspres
- une seconde zone qui se situe à Saint-Claude
- une troisième zone qui se situe à Château Folie.
La zone UE se situe dans le Grand Centre et participe à son confortement.

Les Aspres

Concernant la Blaquière - Les Aspres, la zone UE doit favoriser à terme la
mutation de ce tissu urbain vers un secteur résidentiel constitué de petits
collectifs.
La zone UE de Saint-Claude doit quant à elle affirmer sa centralité.
Celle de Château Folie doit contribuer à terme à assurer une mutation de ce
quartier occupé principalement par des collectifs datant des années
soixante vers un tissu urbain de petits collectifs.

La
Blaquière

Saint-Claude
Château Folie

Pl a n Lo ca l d ’U rb an is me d e la c o m mune de G ra s s e - G roupe me nt d’é tude s : C a bine t A G IS, Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007

111

Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UE
Le règlement du PLU traduit la volonté de maîtriser la forme urbaine dans ces quartiers,
en permettant à terme, la mutation du tissu urbain, souvent constitué de grands ensembles, vers un tissu constitué de petits collectifs.
Les règles d’urbanisme 1 à 5 reprennent les caractéristiques générales des zones urbaines
résidentielles.
Les bâtiments doivent s’implanter à un minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement,
et à 10 mètres de l’alignement de la RD 6085 et de l’avenue Emmanuel Rouquier, supportant un trafic routier important.
Pour les voies telles que les traverses et les chemins piétonniers, les bâtiments doivent
s’implanter à 5 mètres de l’axe de la voie.
Les constructions, par rapport aux limites séparatives, doivent s’implanter à une distance
correspondant à la moitié de la hauteur du bâtiment sans toutefois être inférieur à 5
mètres.

L’emprise au sol des constructions à usage d’habitation est fixée à 25 % de l’unité foncière afin depréserver un tissu urbain aéré et de privilégier les espaces verts.
Toutefois, pour les autres constructions, l’emprise au sol maximum est fixée à 35 % de
l’unité foncière.
Il n’est pas fixé de règles d’emprise pour les constructions à usage scolaire, sanitaire et
hospitalier.
Ces règles d’urbanisme s’expliquent par la volonté d’affirmer la centralité de ces quartiers en attirant d’avantage les commerces et services au sein de cette zone d’habitat.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres sur les murs façades et 15
mètres à l’égoût du toit sur les hauteurs frontales sans dépasser 17 mètres au faîtage.
Cette règle reprend la forme urbaine existante.

La règle d’urbanisme concernant les espaces verts dans la zone UE est très précis ce qui
permet d’assurer un traitement paysager de qualité. On notera particulièrement :
- l’obligation de planter les surfaces libres de toute occupation, à raison d’un arbre de
haute tige de circonférence 12-14 pour une surface de 100 m2.
- un minimum de 35 % des surfaces en pleine terre de l’unité foncière est exigée hormis
pour les bâtiments à usage scolaire où aucun minimum n’est fixé afin de faciliter l’implantation de ce type de bâtiment.
- les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute
tige de circonférence 12-14 pour deux places de stationnement avec un minimum de 1m3
de terre végétale disponible au pied de l’arbre.
La règle du coefficient d’occupation des sols s’explique par les mêmes raisons que celles
évoquées pour la règle de l’emprise au sol.
Ainsi,
- le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0,50 pour l’habitat.
- pour les autres constructions et les maisons de retraite, le COS est fixé à 0,90

En introduction des règles d’urbanisme de cette zone il est précisé que cette zone fait
l’objet de mesures de régulation, c’est à dire que le conseil municipal augmentera ultérieurement :
- le coefficient d’emprise au sol jusqu’à 40 %
- et le coefficient d’occupation du sol à 0,90.
Cette mesure est dictée dans le PADD qui prévoit :
- de constituer un comité de suivi du PLU en vue de maîtriser le rythme de la production
de logements
- de prévoir dans les secteurs urbains denses, une mise en oeuvre progressive des objectifs de production de logements, dans le cadre d’évolutions successives du PLU.
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Explication du zonage de la zone UE
Le quartier de La Blaquière est un secteur dense composé d’un ensemble
de collectifs de plus de 4 étages. Bâti sur la pente d’un versant orienté Est,
cet espace comprend une cité à forte connotation sociale, d’une densité
supérieure et d’une hauteur importante.
Les dispositions prises sont de nature à favoriser une forme urbaine plus
adaptée au niveau de son intégration urbaine.
Le quartier des Aspres, est quant à lui composé de collectifs mais aussi
d’habitat individuel groupé.
Cette zone est délimitée :
- à l’est par la RD 6085 (le futur boulevard commercial)
- au nord par le carrefour des Quatre Chemins
- à l’ouest par l’urbanisation pavillonnaire et le boisement des Aspres
- au sud par de l’habitat pavillonnaire.
Le secteur de Château Folie, desservi par les avenues de la Libération et
Frédéric Mistral présente une dominante d’habitat collectif qui doit évoluer vers une morphologie urbaine plus adaptée au niveau de son intégration urbaine dans le Grand Centre.

Château Folie - La Californie

Saint-Claude

Le hameau de Saint-Claude, aux formes urbaines allant de l’habitat individuel sur un petit parcellaire, à l’habitat collectif sous forme de grands
immeubles comprend également des équipements publics tels que la gendarmerie et des établissements d’enseignement.
Ce hameau souffre d’une absence de véritable centralité et d’un manque
de cohérence urbaine.
Le classement en zone UE est de nature à assurer à terme une meilleure
homogénéité.
Cette zone est délimitée :
- à l’est par l’avenue Sidi Brahim et la résidence des Micocouliers, au
contact d’une zone d’habitat individuel groupé
- au nord par une zone résidentielle sous forme d’immeubles plôts
- à l’ouest par le carrefour des Diables Bleus
- au sud par l’avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny et Georges
Pompidou.

Les Aspres

La Blaquière
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7 - LA ZONE UF : ZONE À DOMINANTE D’HABITAT GROUPÉ

Objectifs et destination de la zone UF
La zone UF est une zone résidentielle de moyenne densité. Elle constitue un
intermédiaire entre les secteurs denses de la zone UA, UB et UC et les secteurs résidentiels périphériques peu denses de la zone UJ.
La typologie de l’habitat est essentiellement groupée, mais elle intègre une
relative hétérogénéité dans ses formes : habitats groupés ou petits collectifs
de densité moyenne.
La zone UF se décline en 3 secteurs :
-les secteurs UFa avec un sous secteur UFas, UFb et UFc se déclinent selon
des hauteurs et des densités différentes
Un sous-secteur UFas, situé à la Tourache, est créé afin de réaliser une opération sociale. Azur Provence Habitat a engagé une opération comptant 3/4
de logements locatifs PLUS et 1/4 d’accession sociale.
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UF

Le règlement de la zone UF s’appuie sur l’existant et s’attache à traduire les formes urbaines et typologie en présence.
Les règles d’urbanisme 6 à 9 permettent d’aérer le tissu urbain et de répondre à des critères de qualités environnementales.
C’est pourquoi l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises
publiques doit se faire à au moins 20 mètres de la RD 304 et 5 mètres des autres voies y
compris de la limite du domaine public ferroviaire.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, l’implantation des constructions
par rapport aux limites séparatives doit se faire à la moitié de la hauteur sans jamais être
inférieure à 5 mètres.
Enfin, l’emprise au sol est fixée à 25% de l’unité foncière. Cela est destinée d’une part à
maintenir des espaces libres au sol pour privilégier l’aspect végétal des quartiers et d’autre part à limiter l’imperméabilisation des sols.
Afin de faciliter l’implantation d’équipements publics tels que scolaires, sanitaires ou
hospitaliers, ce type de bâtiment n’est pas soumis à la règle d’emprise au sol.
La zone UF correspond aux points de centralité des principaux hameaux et ne pas soumettre ces équipements à la règle d’emprise au sol permet de renforcer d’avantage ces
points de centralité.
Les règles de hauteur spécifiques à la zone UF traduisent la typologie du bâti et la morphologie urbaine des quartiers.
Ainsi les murs façades sont limités en :
- UFas à13,50 mètres
- UFa à 12 mètres
- UFb à 10 mètres
- UFc à 8,50 mètres.

Les hauteurs frontales sont limitées en :
- UFas à15,50 mètres à l’égoût du toits et 17,50 m au faîtage
- UFa à 14 mètres à l’égoût du toits et 16 m au faîtage
- UFb à 12 mètres à l’égoût du toits et 14 m au faîtage
- UFc à 10,50 mètres à l’égoût du toits et 12,50 m au faîtage
La règle n°13 vient appuyer les règles 6 à 9 concernant la qualité environnementale.
Ainsi,
- les arbres existants doivent être protégés au maximum
- les surfaces libres de toute occupation du sol doivent être traitées en espace planté avec
un minimum d’un arbre de haute tige de circonférence 12-14 pour une surface de 100 m2
- un minimum de 40 % des surfaces en pleine terre est exigé hormis pour les bâtiments à
usage scolaire où aucun minimum n’est fixé afin de faciliter leur implantation.
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à :
- 0,50 dans le secteur UFa et UFas
- 0,35 dans le secteur UFb
- 0,30 dans le secteur UFc
Ces coefficient permettent de maintenir la forme urbaine existante.
Afin de répondre aux engagements du PADD concernant le développement des hôtels et
des maisons de retraite, le COS est majoré pour les établissements de ce type. Il est donc
de :
- 0,60 dans les secteurs UFa
- 0,45 dans le secteur UFb
- 0,40 dans le secteur UFc
Dans les secteurs d’études instaurés au titre de l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme,
aucune nouvelle construction ne peut être autorisée avant l’élaboration d’un projet global
à l’exclusion de l’extension de l’existant limitée à 20 m2 SHON pour permettre des adaptations ordinaires des constructions.
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Explication du zonage de la zone UF

Le secteur UFa de Saint-Jacques

Le secteur UFa se situe dans le Grand Centre, dans le hameau de Saint-Jacques, dans
celui de Plascassier et à la Tourache.
Ce secteur est hétérogène : les villas groupées et les petits collectifs se cotoient.
Le secteur UFa du Grand Centre (partie nord)
Le secteur au nord du centre historique est majoritairement composé de petits collectifs, avec au
centre, un ensemble de maisons
individuelles sous forme d’habitat groupé. Ce secteur est donc
amené à muter vers de l’habitat
collectif de petite dimension.
Cela va dans le sens du PADD qui
prévoit de structurer les quartiers
du Grand-Centre.
Le secteur UFa du Grand Centre (partie sud)

Ce secteur est majoritairement occupé à l’est par
des maisons individuelles sous forme d’habitat
groupé avec en périphérie de petits collectifs se
situant sur l’ouest du secteur et s’approchant
d’avantage des zones denses de Saint-Jacques.
Regroupant à l’ouest les équipements les plus
structurants (mairie annexe, établissements d’enseignement...) il constitue le point de centralité de
ce vaste hameau.
Ce secteur comprend encore de vastes espaces
libres, destinés à la densification du coeur du
hameau ainsi qu’à la création d’équipements,
notamment un parking relais à l’arrivée de la
Pénétrante, sous forme de boulevard urbain.
A ce titre, il nécessite la mise en oeuvre d’un aménagement d’ensemble à étudier dans le cadre d’une servitude d’urbanisme relevant de
l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme.
Le secteur UFa de Plascassier

Le secteur UFa de Plascassier correspond au seul secteur d’habitat collectif du hameau. Il regroupe un ensemble de petits bâtiments dont la
mairie annexe. Cette opération avait fait l’objet d’une ZAC

Le secteur UFa de Magagnosc

Ce vaste secteur se développe de façon linéaire, des quartiers des Quatre Chemins
jusqu’au carrefour des Diables Bleus.
Constitué principalement d’un habitat groupé, il ne voit pas sa forme urbaine évoluer

Le secteur UFa
de Magagnosc
est un secteur
déjà constitué
qui se compose
d’un ensemble
d’habitat individuel groupé sur
un petit parcellaire. Ce secteur est amené à évoluer dans le temps vers du petit collectif .
Il est toutefois important de noter que peu de capacité urbanisable subsiste.
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Le secteur UFas

Le secteur UFb du Plan

Ce secteur situé à la Tourache concerne deux immeubles de
hauteur importante, le long de la route de Pégomas. Ces
immeubles HLM sont hors d’échelle dans le paysage grassois. Il a été décidé de revoir le mode d’urbanisation de cet
espace qui nécessite la démolition de ces deux bâtiments et de
construire un ensemble de bâtiments à vocation sociale d’une
hauteur beaucoup moins élevée (maximum 13,50 mètres). Le
programme comportera des logements locatifs conventionnés
(PLUS) et de l’accession pour les actifs.

Ce secteur est quasi exclusivement composé
de petits collectifs ou de maisons de ville
malgré la présence de quelques constructions
sous forme d’habitat individuel groupé.
Il se situe à côté de la partie dense du hameau
du Plan.

Le secteur UFb se situe dans le Grand Centre et notamment à Saint-Claude, ainsi que
dans le hameau du Plan.
Tout comme en UFa, les villas groupées et les petits collectifs se cotoient.

Sur le secteur situé à l’ouest, on note la présence d’une servitude d’urbanisme au titre de
l’article
L.123-2-a
du
code
de
l’urbanisme.(voir à ce propos les justifications page 118).

Le secteur UFb de Saint-Claude

Le secteur UFb de Saint-Jacques

Ce secteur est exclusivement composé de
maisons individuelles sous forme d’habitat
groupé. Il est amené à évoluer vers de petits
collectifs (R+2).

Ce secteur est hétérogène avec à l’est de l’individuel
groupé et sur la partie ouest du petit collectif.
Le niveau des équipements de ce secteur est faible
mais est amené, dans le temps, à évoluer vers du petit
collectif en raison de sa situation jouxtant déjà du collectif.
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Le secteur UFc se situe dans le Grand Centre ainsi que dans les divers hameaux. Il est
composé quasi exclusivement de maisons individuelles sous la forme d’habitat groupé et
de maisons de ville.
Le secteur UFc du Grand Centre

Ce secteur présente un bâti hétérogène où habitat collectif et
habitat individuel groupé se cotoient.
L’habitat présent dans ce secteur créé une transition entre des
zones d’habitat plus denses au nord et des zones d’habitat
plus diffuses au sud.

Le secteur UFc de Roquevignon
Ce secteur est très perceptible
et sensible dans le grand paysage grassois.
il est constitué dans sa partie
sud d’un tissu urbain variant
du petit collectif à la maison
de ville, et dans sa partie nord
de villas importantes.
La partie nord constitue la
limite du secteur urbanisé de
la commune et elle se trouve
au contact des grands espaces
naturels et boisés.
Les dispositions prises ne sont
pas de nature à apporter un
changement notoire de la
forme urbaine. Toutefois les
règles d’emprise au sol et de
végétalisation permettent de
préserver les masses végétales
importantes.

Le secteur UFc du Plan
Ce vaste secteur est composé d’un tissu
urbain hétérogène allant du petit collectif du
hameau groupé à l’habitat individuel diffus. Il
dispose de réserves foncières disponibles sur
des terrains plats.
Il constitue le secteur de développement du
hameau du Plan.
Quasiment l’ensemble de ces espaces ne disposent pas des équipements viaires suffisants
pour créer une urbanisation harmonieuse.
Les orientations de la DTA incluent cet
espace dans un secteur à enjeux.
Pour assurer une cohérence urbaine et optimiser l’occupation des espaces libres ou sousoccupés, la commune a décidé d’instaurer des servitudes d’urbanisme au titre de l’article
L.123-2-a du code de l’urbanisme. Elle mettra en place un schéma d’organisation permettant d’assurer une cohérence urbaine dans un souci de mixité fonctionnelle et sociale.
Ce vaste secteur est composé de deux entités importantes :
- l’une à l’est au contact du coeur ancien du hameau du Plan. Cet espace recèle des espaces libres importants. Il manque d’une desserte viaire adaptée à un processus d’aménagement. Une étude fine d’aménagement conformément à l’article L.123-2-a et en concertation avec la population s’avère nécessaire pour déterminer les conditions de mobilisation
de cet ensemble qui est de nature à conforter ce centre de vie tout en préservant ses caractéristiques de village provençal
- l’autre, situé à l’ouest du Grand Vallon jusqu’au chemin des Santons. Cet espace est
urbanisé principalement sous forme d’habitat groupé et d’une urbanisation diffuse installée sur une ancienne zone agricole. Toutefois, on remarque l’importance des espaces
libres. Il est à noter que la partie ouest, et notamment le seul débouché carossable du chemin de Camperousse, est sujette à des risques d'inondation par débordement du Grand
Vallon. La desserte de cet espace manque globalement d’un schéma viaire adapté.
L’instauration de la servitude d’urbanisme (L.13-2-a )sur une partie de cet espace, répond
à la volonté communale d’assurer une maîtrise et un contrôle du processus d’aménagement en concertation avec la population. Il s’agira plus particulièrement de mettre en
place un schéma viaire adapté permettant d’assurer une bonne desserte et ainsi d’éviter
les phénomènes d’enclavement ou de dessertes privées inadaptées dans le but de d’optimiser l’occupation de cet espace. La forme urbaine privilégiée relèvera de l’occupation
actuelle dominante dans la zone UFc, à savoir, hameau groupé et maison de ville.
Ce secteur UFc du Plan comprend deux entités urbaines constituées :
- le hameau des Vilanelles dont la forme urbaine n’évoluera pas
- un groupement d’habitation à l’ouest de la route de Cannes qui peut être légèrement
densifié.
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Le secteur UFc de Magagnosc

Le secteur UFc de Saint-Antoine et des Aspres
Ce grand secteur situé
en limite sud du
Grand-centre est composé d’habitat individuel groupé. Il comprend la ZAC de la
Bastide de SaintAntoine.
Peu de capacité urbanisable sont encore
présente mis à part sur
la partie ouest ou des
espaces libres demeurent.
Son classement en
UFc permet de maintenir la forme urbaine
existante.

La forme urbaine de ce secteur
déjà constitué et la volonté de la
maintenir dans le PLU conduisent
à le classer en UFc.
Ce secteur visible dans le grand
paysage dispose d’une réglementation limitant les hauteurs et les densités.

Le secteur UFc des Bois Murés

Ce groupe d’habitation était à l’origine tourné vers l’habitat de villégiature. Au fil du temps, l’opération à évolué vers de l’habitat principal.
Les données réglementaires retenues pour cette immense copropriété
horizontale sous forme d’habitat groupé, correspondent à l’existant
tout en permettant une adaptabilité de la construction.
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8 - LA ZONE UJ : ZONE D’HABITAT PAVILLONNAIRE ET DIFFUS

Objectifs et destinations de la zone UJ

Elle intègre l’ensemble des secteurs d’habitat individuel, de type pavillonnaire ou
diffus, de faible densité réparties sur l’ensemble du territoire communal. Le tissu
urbain privilégié est aéré, notamment par la présence de boisements intersticiels. Les
spécificités de cette zone sont prises en compte, d’une façon générale à travers les
règles d’urbanisme, et d’une façon particulière, par le biais de la création de trois secteurs.
Ainsi, la zone UJ se répartie en secteurs :
- UJ et UJc sans superficie minimum(UJc a un COS moindre que UJ)
- UJa avec une superficie minimum de 1200 m2
- UJb avec une superficie minimum de 2000 m2

UJ est une vaste zone représentant 974 hectares, soit près de 22% du territoire communal, qui reprend dans sa quasi totalité les zones d’habitat pavillonnaire et diffus du
plan d’occupation des sols de 1986 qui étaient pour la plupart classé en NB.
Toutefois, certains secteurs peu occupés et mal équipés relèvent désormais de la zone
naturelle (N) comme à Saint-François, Magagnosc et Plascassier.
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UJ
Les constructions à usage de commerce sont limitées à 1000 m2 en UJb dans le secteur
de Plascassier compte tenu de la présence d’un magasin spécialisé qui doit être maintenu
et à 300 m2 dans les autres secteurs afin de limiter l’activité commerciale dans ces zones
d’habitat individuel.
A l’instar des zones urbaines résidentielles, et s’agissant d’une zone urbaine équipée, le
raccordement en zone UJ au réseau collectif d’assainissement est obligatoire.
Cependant, à défaut de réseaux publics, un dispositif d’assainissement individuel en
conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur est admis ; il doit être conçu de
façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau
lorsque celui-ci sera réalisé.
Concernant les caractéristiques des terrains, il est prévu que le terrain d’assiette de chaque bâtiment à usage d’habitation doit avoir une superficie au moins égale à :
- 1 200 m2 en UJa
- 2 000 m2 en UJb
En effet, l’article L.123-1.12° du code de l’urbanisme permet de fixer une superficie
minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes
techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée.
Les secteurs UJa et UJb entrent tout à fait dans ce cadre puisqu’ils réunissent les deux
conditions de l’article L-123-1.12°.
Ils se retrouvent très souvent sur des secteurs paysagers sensibles tels qu’au hameau de
Plascassier ou dans les hameaux collinaires de Magagnosc, Saint-Mathieu ou SaintFrançois qui sont la vitrine même du paysage grassois.
Dans un souci de limiter les nuisances et de préserver les paysages et la forme urbaine,
des retraits sont imposés par rapport aux voies.
Ainsi, le recul doit être au minimum de :
- 75 m par rapport à l’axe de la pénétrante Cannes-Grasse
- 15 m de la RD 6085
- 20 m de la RD 304
- 10 m pour les autres routes départementales
- 5 m pour les autres routes

Pour préserver la forme et le caractère aéré du tissu urbain, les bâtiments doivent observer un recul par rapport aux limites séparatives. Celui-ci doit être au moins égale à la
moitié de la hauteur de la construction sans toutefois n’être jamais inférieure à 5 m.
Enfin, la réglementation d’emprise au sol est fixée à :
- 15% dans les secteurs UJ et UJa
- 10% dans les secteurs UJb et UJc
Elle est destinée à maintenir des espaces libres au sol pour favoriser un aspect végétal des
quartiers et à limiter l’imperméabilisation des sols pour lutter contre le ruissellement
urbain.
Afin d’être en accord avec le PADD qui prévoit le développement de l’accueil touristique
et notamment des auberges de campagne, l’emprise au sol est fixée à 25% en UJa et 20%
en UJb, pour les constructions d’hôtels et de résidences de tourisme. Cette disposition
concerne également les équipements collectifs.
Les règles de hauteur spécifiques à la zone UJ traduisent la typologie du bâti et la morphologie urbaine des quartiers.
La règle commune est donc de 8 mètres à l’égout de couverture, traduisant une typologie
de l’habitat individuel dominant.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, la hauteur est fixée à 10 m pour
les constructions à usage d’équipements collectifs, d’hôtels et de résidences de tourisme.
Concernant les espaces verts, un minimum de 50% de l’unité foncière doit être planté en
pleine terre, hormis pour les bâtiments à usage scolaire qui n’ont pas de minimum fixé
afin de favoriser leur réalisation.
S’agissant d’une zone urbaine abritant de faibles densités de construction, le coefficient
d’occupation du sol est fixé à :
- 0,15 en UJ et UJa
- 0,10 en UJb et UJc
Pour limiter l’occupation de ces secteurs dont la desserte est souvent juste suffisante et
afin de préserver ses caractéristiques urbaines et paysagères, le contrôle de division des
terrains est instauré. C’est également un élément de régulation de la construction.
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Explication du zonage de la zone UJ
La zone UJ a très souvent regroupé des secteurs répertoriés dans la DTA en prenant
notamment en compte :
- la prise en compte des risques naturels
- la préservation des paysages naturels et la valorisation des paysages urbains
- des espaces paysagers sensibles sont répertoriés dans les secteurs de Plascassier
jusqu’à Saint-Mathieu, à Saint-François et à Saint-Jacques
- des espaces agricoles sont à préserver à Saint-Mathieu, Plascassier et au Plan
La zone UJ ne dispose pas de superficie minimum.
Ce secteur ne disposant pas de caractéristique paysagère dite traditionnelle ou de difficulté particulière concernant l’assainissement autonome, aucune superficie minimum
n’a été instaurée.
Saint-Jacques

Ces zones UJ se situent au quartier de Saint-Jacques
qui est marqué par l’éloignement des équipements
publics et par sa desserte limitée ; ce qui en fait un
secteur nécessairement peu occupé, peu dense.
L’assainissement y est majoritairement autonome.
Leur classement en UJ s’explique par la volonté de
maintenir l’urbanisation existante.
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Saint-Jacques

Roquevignon

Ces secteurs se situent à Saint-Jacques, hameau à vocation résidentielle.
Ils sont occupés par de l’habitat pavillonnaire.
Toutefois, le paysage alentours ne dispose d’aucune caractéristique traditionnelle ou particulière.
C’est pour tenir compte du bâti existant et de son environnement que ces secteurs sont
classés en UJ.

Ces secteurs se situent à Roquevignon et sont situés entre une grande zone naturelle
composée d’espaces boisés et le centre-ville de Grasse.
Ces secteurs composés d’habitat pavillonnaire sont majoritairement entourés d’un
bâti plus dense. C’est afin de préserver un caractère aéré et peu impactant aux abords
de la zone naturelle que ces secteurs ont été classés en UJ.
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Saint-Antoine

Saint-Claude

Ces secteur UJ se situent à Saint-Claude et se composent d’un habitat pavillonnaire.
Bien desservi en équipements, ces secteurs jouxtent la zone d’habitat groupé (UF) et se
situent à proximité des chemins de l’Orme.
Ces secteurs sans enjeux paysager particulier sont classé en UJ afin de préserver la forme
urbaine existante et de limiter l’urbanisation au contact de la zone d’activités de SainteMarguerite.

Ces secteurs UJ se situent à Saint-Antoine, au sud du Grand-Centre.
Leur urbanisation pavillonnaire et leurs caractéristiques paysagères banales justifient
leur classement en UJ.
Des emplacements réservés pour élargissement de voirie sont créés dans ces secteurs.
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Le secteur UJa
Ce secteur regroupe l’ensemble des zones d’habitat pavillonnaire et diffus, qui pour
des raisons d’urbanisation traditionnelle et/ou de difficulté d’assainissement autonome se voient instaurées des superficies minimum à 1200 m2.
En effet, le Code de l’urbanisme prévoit selon l’article L. 123-1-12 qu’on peut :
“ fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée.”
Cette règle est appliquée sur tout les secteurs d’habitat pavillonnaire, qui répondent
à l’une ou l’autre, voire aux deux conditions, fixées par le Code de l’urbanisme.
Elle permet de maintenir l’urbanisation dans sa forme actuelle et préserve ainsi une
certaine image de ces quartiers.
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Magagnosc
Saint-Jean

Le secteur UJa de Magagnosc se situe sur un site collinaire remarquable de par sa qualité
paysagère propre à l’image du pays grassois et répertorié par la DTA comme espace paysager sensible.
Il se situe dans des secteurs où l’assainissement est souvent autonome et où la voirie est
de qualité médiocre voir mauvaise.
En outre, son urbanisation traditionnelle, peu dense et dispersée en milieu de parcelle a
pris place sur un parcellaire anciennement oléicole, c’est pourquoi ces secteurs sont classés en UJa avec un parcellaire minimum à 1200 m2.qui est de nature à maintenir l’urbanisation traditionnelle.

Ce secteur se situe entre Magagnosc et le Grand-Centre.
Son urbanisation pavillonnaire caractéristique du Moyen-Pays avec un parcellaire établi
sur d’anciennes terres agricoles confère à ces secteurs une qualité paysagère de type traditionnel.
En application de l’article L.123-1-12, ces secteurs sont classés en UJa ce qui permet de
protéger ces espaces ayant des caractéristiques urbanistiques traditionnelles.
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Sainte-Marguerite

Plascassier

Ces secteurs UJa se situent près de la zone
d’activité de Sainte-Marguerite, au sud du
Grand-Centre.
Ces anciennes parcelles agricoles occupées
aujourd’hui par de l’habitat pavillonnaire et
diffus confèrent au site une identité traditionnelle du pays Grassois malgré un parcellaire à 1200 m2. Le classement de ce secteur
en UJa permet de maintenir l’urbanisation traditionnelle.
Ces secteurs étaient à 1500 m2 dans le POS. Afin d’économiser les sols, et grâce au progrès techniques d’assainissement, on est descendu à 1200 m2.
A noter que le secteur le plus au sud est limité à l’est par le chemin de l’Orme mais “traverse” cette voie afin d’englober la bâtisse “la Ferrage” qui est protégée au titre de
monument historique.
L’urbanisation est contenue et limitée en raison de la proximité de la zone d’activités de
Sainte-Marguerite.

Le paysage est dominé par le vieux village. Celui-ci présente une silhouette traditionnelle
de village ancien, ponctué par un campanile carré. Autour sont implantées des habitations
ainsi que des zones agricoles de qualité puisqu'elles concernent les plantes à parfum qui
ont créé l'image de Grasse.
Le secteur UJa de Plascassier est un secteur de grande superficie située aux abords du
socle du vieux village, sur d’anciennes parcelles agricoles, ce qui lui confère une importante qualité paysagère.
La DTA repère ces secteurs comme espace paysager sensible.
Toutefois, les parcelles sont aujourd’hui de petites superficies, c’est pourquoi ce secteur
est classé en UJa afin de tenir compte du bâti traditionnel existant mais aussi de le maintenir.
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Le Plan

Centre urbain qui possède les attributs essentiels d'un centre rural ancien notamment avec la place des Ormeaux typique des places provençales.
L’ensemble de ces secteurs se situent dans le hameau du Plan, au sud-est de la commune.
Le bâti constitué d’habitat pavillonnaire s’étend sur d’anciennes terres agricoles encore présentes aujourd’hui.
Ce secteur est répertorié dans le diagnostic comme étant un paysage rural et traditionnel.
En outre, son cadencement entre parcelle agricole et vieille bâtisse est tout à fait caractéristique des paysages du moyen-pays.
C’est afin de conserver ce site dans son aspect urbanistique le plus traditionnel possible que la règle du minimum parcellaire est appliquée, et ce, conformément au
code de l’urbanisme.
Par rapport à la route de Cannes, un recul de 15 mètres est imposé afin d’éviter une banalisation de ses abords.
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Saint-Jacques

Les secteurs UJa du quartier de Saint-Jacques sont marqués
par l’éloignement des équipements publics et par sa desserte
limitée ; ce qui en fait un secteur nécessairement peu occupé,
peu dense.
L’assainissement y est majoritairement autonome.
Ce grand secteur d’habitat pavillonnaire et diffus est déjà
constitué et est classé en UJa en raison de ses particularités
urbanistique traditionnelle.
Son paysage composé d’oliveraies et de boisements est
caractéristique du paysage grassois.
L’étude paysagère menée dans le diagnostic permet d’établir
que ce secteur est un paysage rural et traditionnel.
Ce classement en UJa permet de maintenir l’urbanisation en
l’état.
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Roquevignon

Ce secteur, répertorié à l’ouest par la DTA comme espace
paysager sensible, et dans le diagnostic comme étant un
paysage rural et traditionnel, est protégé par son classement
en UJa qui limite les densités et favorise le maintien du tissu
urbain existant tout en respectant son paysage.
Ce secteur, visible dans le grand paysage, est entouré d’oliveraies et de boisements caractéristiques.
Le classement en UJa avec un minimum parcellaire à 1200
m2 tient compte de l’occupation des sols actuelle.
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Le secteur UJb
Ce secteur regroupe l’ensemble des zones d’habitat pavillonnaire et diffus, qui pour
des raisons de qualité paysagère, d’urbanisation traditionnelle et/ou de difficultés
d’assainissement autonome se voient instaurées des superficies minimum à 2000 m2.
Cette superficie tient compte de l’occupation actuelle des sols.
En effet, le Code de l’urbanisme prévoit selon l’article L. 123-1-12 qu’on peut :
“ fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée.”
Cette règle est appliquée sur tout les secteurs d’habitat pavillonnaire, qui répondent
à l’une ou l’autre, voire aux deux conditions, fixées par le Code de l’urbanisme.
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Magagnosc

Le hameau de Magagnosc est répertorié en partie par
la DTA comme espace paysager sensible et dans
l’étude paysagère figurant dans le diagnostic comme
paysage rural et traditionnel.
Les paysages sont composés d’oliveraies et de bâtisses anciennes, de murs de pierres et de restanques.
L’urbanisation traditionnelle ajoute du cachet à ce
secteur.
C’est afin de préserver cette urbanisation traditionnelle, visible dans le grand paysage, que ces secteurs
sont classés en UJb.
le minimum parcellaire de 2000 m2 est fonction de
l’occupation actuelle des sols.
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Saint-Mathieu

Saint-Marc

Saint-Mathieu est repéré par la DTA comme espace paysager sensible.
Formé d'une succession de coteaux, découpés en planches de culture traditionnelle par des murs de pierres et souvent plantées d'oliviers, ce paysage témoigne des anciennes cultures, oliviers, vignes ou céréales depuis le XVI° siècle
c'est cette forme de paysage qui est identifiée comme le « pays de Grasse ».
Son occupation du sol étant déjà bien entamée, le parcellaire minimum est de
2000 m2 afin de tenir compte du bâti existant.

Le secteur UJb situé à Saint-Marc est situé en entrée de ville, c’est pourquoi il doit être
traité paysagèrement avec grand soin.
En outre, son urbanisation traditionnelle implantée sur des terrasses agricoles lui confère
des caractéristiques propres au paysage grassois. C’est la volonté de maintenir cette urbanisation traditionnelle qui justifie notamment l’instauration d’une superficie minimum de
2000 m2.

C’est afin de respecter et de protéger ce paysage traditionnel que ce secteur est
classé en UJb.
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Plascassier

L’urbanisation pavillonnaire et diffuse de
Plascassier se développe au sein d’un paysage
caractéristique du paysage grassois, de par ses
collines complantées d’oliviers et les champs
de fleurs encore existant.
En outre, ce secteur est repéré par la DTA
comme espace paysager sensible et dans le
diagnostic comme paysage rural et traditionnel.
Enfin, son urbanisation traditionnelle doit être
maintenue. C’est pourquoi ces secteurs sont
classés en UJb afin de préserver l’urbanisation
tout en prenant en compte l’occupation des
sols actuelle.

Pl a n Lo ca l d ’U rb an is me d e la c o m mune de G ra s s e - G roupe me nt d’é tude s : C a bine t A G IS, Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007

134

Les Aspres

Ce secteur se situe au sud de la commune, et se trouve séparé par la pénétrante.
Son tissu urbain est caractérisé par de l’urbanisation diffuse qui s’est développée plus particulièrement :
- sur un support agreste au nord de la pénétrante et à l’est des Bois Murés
- sur un support boisé entre la pénétrante et la zone d’activités des Bois de Grasse
Hormis l’avenue Emmanuel Rouquier, axe structurant et supportant un fort trafic, les
autres voies sont notoirement insuffisantes pour absorber un trafic important. On remarque également que la majeure partie de ces espaces n’est pas desservie par un réseau
public d’assainissement.
Le maintien de l’urbanisation traditionnelle qui s’est développée, soit sur un support
agreste, soit sur un support boisé constitué d’une pinède, justifie pleinement le classement
en secteur UJb, d’autant plus que le minimum parcellaire tient compte de l’occupation
actuelle des sols..
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Saint-Jacques et Saint-Antoine
Les quartiers de Saint-Jacques et de
Saint-Antoine sont caractérisés par une
urbanisation importante en surface et
diffuse qui s'est développée sur un support agreste. Ces secteurs sont définis :
- par une desserte viaire primaire
comme les chemins des Chênes et du
Grand Chêne qui supporte un trafic
de transit important, rendant impossible une augmentation du nombre de
véhicules,
- par une absence du réseau public
d'assainissement sur la majeur partie
du secteur,
- par un tissu urbain constitué de villas laissant la place à des espaces
verts et souvent plantés caractéristiques du paysage grassois.
Tous ces éléments militent pour le classement de ces espaces en secteur UJb qui
permet d'une part, de préserver ce paysage et, d'autre part, de correspondre à la
faiblesse des équipements.
Le minimum parcellaire tient compte de
l’occupation actuelle des sols.

Pl a n Lo ca l d ’U rb an is me d e la c o m mune de G ra s s e - G roupe me nt d’é tude s : C a bine t A G IS, Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007

136

Saint-François

Ces secteurs se situent dans les hameaux de SaintFrançois.
Ils sont classés en UJb afin de permettre le maintien de l’urbanisation traditionnelle en présence
dans ce quartier.
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Roquevignon : la Corniche des Oliviers

La corniche des Oliviers est répertoriée par la DTA comme espace paysager sensible.
Le bâti est composé d’un habitat diffus et son classement en UJb permet de la
maintenir en l’état actuel et ainsi de préserver l’urbanisation traditionnelle en
l’état..
Il est à noter que très peu de capacité urbanisable sont disponibles sur ce secteur.

Saint-Antoine

Ce secteur d’habitat pavillonnaire et diffus se situe à Saint-Antoine, au sud du
Grand-Centre. Entourés de grands collectifs à l’ouest et du vallon de la
Loubonnières à l’est, ce secteur constitue un espace de transition entre le tissu
urbain dense et un espace naturel.
C’est afin de conserver cette caractéristique et de maintenir le bâti existant sous
sa forme actuelle que ce secteur est classé en UJb.
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Le secteur UJc
Ces deux secteurs regroupent l’ensemble des zones d’habitat pavillonnaire. Aucune
superficie minimum n’est exigée mais le COS reste fixée à 0,10 afin de maintenir le bâti
existant et la forme urbaine.
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IV.1.b - Les zones urbaines d’activités et d’équipements

Article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Elles correspondent sur les documents graphiques et réglementaires aux zones suivantes :

Les occupations et utilisations du sol ci après sont soumises à conditions particulières :
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
- les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ainsi qu’à leur desserte
- les installations classées soumise à autorisation ou à déclaration, à condition qu’elles ne
présentent pour le voisinage aucune incomodité
- les constructions à usage d’habitation liées au gardiennage, à la surveillance des locaux
et installations admises, mis à part en UGb où l’habitat permanent y est autorisé à hauteur de 20% afin de favoriser les commerces et services.

- UG : zone à dominante d’activités industrielles et artisanales
- UGb : zone à dominante de commerces et de services
- UI : zone d’équipements collectifs
- UT : zone à dominante d’hébergement touristique
Nom de la zone

Superficie en ha

UG

146,6

% par rapport à la
surface communale
3,3

UGb

30

0,7

UI

68,1

1,5

UT

17

0,4

UTz

41

0,9

IUTz

54,29

1,22

Total des zones

356,99

8

IV.1 - Les principales règles du plan local d’urbanisme
Article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol ci-après sont interdites dans toutes les zones d’activités et d’équipements :
- les constructions à usage d’habitations légères et de loisirs
- les caravanes isolées
- les constructions à usage agricole et les serres (mis à part en UG)
- les parcs résidentiels de loisirs
- les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes
- les dépôts de véhicules, les garages collectifs de caravanes
- les carrières
- les constructions à usage d’habitations hormis celles visées à l’article 2 (mis à part en
UGb)
- les parcs d’attractions
- les constructions à usage d’entrepôts (hormis en UG)

Article 3 - Accès et voirie
A l’instar des zones urbaines résidentielles, sont rappelées les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre l’incendie, de ramassage des ordures
ménagères.
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée
Sont inconstructibles les terrains desservis par une voie non revêtue ou inférieure à 3,50
mètres de largeur.
Article 4 : Desserte par les réseaux
S’agissant de zones urbaines suffisamment équipées, les constructions doivent être raccordées aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement. Par ailleurs, afin de protéger le paysage urbain des différents quartiers, le raccordement des nouvelles constructions aux autres réseaux devra être réalisé en souterrain.
Article 5 - Caractéristiques des terrains
De par leur vocation et s’agissant pour la plupart de zones bâties de façon relativement
dense, il n’est pas défini de superficies minimales. Par ailleurs, ces secteurs n’ont pas
d’enjeu de conservation d’une morphologie traditionnelle ou d’un paysage.
De plus, elles sont pour la plupart desservies par le réseau public d’assainissement.
Article 6 - Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
De manière générale, les bâtiments doivent s’implanter à une distance au moins de 5 m
de l’alignement des voies.
Pour des raisons de trafic et de tenue paysagère, en UG, les bâtiments doivent s’implanter à :
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- 20 m de la route de Cannes, de la RD 4 et de la RD 304
- 10 mètres du chemin de l’Orme
En UGb, les façades doivent s’implanter sur la marge de recul le long de la route de
Cannes afin d’assurer un bon ordonnancement des façades le long de cette voie.
Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives traduisent pour chaque zone
les morphologies urbaines prééxistantes ou recherchées (tissu urbain discontinu).
Ainsi en :
- UG la distance doit être égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais
être inférieure à 5 mètres.
- UGb la distance doit être égale à la moitié de la hauteur de la construction sans jamais
être inférieure à 7 mètres.
- UI, UT et UTz les constructions doivent être implantées à 5 mètres des limites séparatives.
- IUTz, les constructions doivent s’inscrire dans les polygones d’emprise.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent
s’implanter en retrait ou à l’alignement.
Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Cet article non obligatoire n’est pas réglementé dans ces zones mis à part en UGb où les
constructions sur un même terrain doivent respecter au minimum une distance de
10 mètres entre elles et IUTz où les constructions doivent s’inscrire dans les polygones
d’emprise.
Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les ouvrages techniques nécessaires au
fonctionnement des services publics.

Article 10 - Hauteur des bâtiments
Pour l’ensemble des zones la hauteur est mesurée en tout points des façades, du sol naturel ou excavé, jusqu’ à l'égout du toit ou au faîtage.
Les règles de hauteur ont été fonction de la typologie urbaine existante ou recherchée et
de la vocation attribuée à chaque zone.
Article 11- Aspects extérieurs
Cet article définit un minimum de principes généraux permettant de garantir à la fois une
qualité architecturale et une diversification du bâti. Il rappelle les dispositions générales
relatives à la simplicité et à la nécessaire harmonie du bâti avec son environnement urbain
et portent plus particulièrement sur les façades, les toitures et les clôtures.
Les zones UGb, UT, UTz et IUTz bénéficient de règles plus complètes.
Article 12 - Stationnement
Dans toutes les zones, les aires de stationnement (y compris des deux roues) et leurs zones
de manoeuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il est
exigé un nombre de places de stationnement correspondant :
- aux caractéristiques de l’opération
- à son environnement
En UGb, pour les constructions à usage d’habitation il est fixé 2,5 places par logement et
il est prévu 1 place de stationnement pour 20 m2 SHON pour les résidences de tourisme.
Article 13 - Espaces libres et plantations
Cet article rappelle les règles générales permettant d’assurer un traitement paysager de
qualité des espaces libres.

Article 9 - Emprise au sol
Article 14 - Coefficient d’occupation des sols
L’emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 50% du terrain dans la zone UG et
UGb. Elle monte à 70% en UGba. Dans le secteur IUTz, les constructions doivent s’inscrire dans les polygones d’emprise.
Cette emprise au sol permet à la fois d’assurer le maintien des quelques espaces libres qui
seront traités paysagèrement mais surtout de ne pas contraindre trop fortement l’implantation de bâtiments de grands volumes nécessaires dans le cadre de zone à vocation d’activités.
L’emprise au sol est fixée de manière très précise en UI c’est pourquoi elle sera détaillée
un peu plus loin et également en UTz.
Cet article est sans objet dans la zone UT

Sans objet dans les zones UG, UGb et UI, il est réglementé en UT à raison de:
- 0,30 en UTa
- 0,25 en UTb
afin d’accueillir le village de vacances familles et le golf du Clos Amic.
Dans les secteurs UTz et IUTz, s’agissant de zones d’aménagement concerté (Z.A.C) en
cours, les possibilités maximales de constructions sont exprimées en surface hors œuvre
nette.
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A l’instar des zones urbaines résidentielles si le conseil municipal le décidait, il pourrait
appliquer l’article L.128-1 du code de l’urbanisme qui consiste à majorer le COS de 20%
pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant
des équipements de production d’énergie renouvelable.
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1 - LA ZONE UG : ZONE À DOMINANTE D’ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET ARTISANALES

Objectifs et destinations de la zone UG

La zone UG comprend l’ensemble des zones à dominante d’activités
industrielles et artisanales.
L’activité commerciale est autorisée en secteur UGa et dans le sous-secteur UGa1 uniquement, et ce, afin de renforcer le pôle commercial dans
ce secteur en contact avec le Moulin de Brun tout en limitant les hauteurs
afin de limiter l’impact visuel depuis le centre historique.
Ce secteur se situe dans les quartiers de la Marigarde, de la Paoute et au
nord de Sainte-Marguerite, au contact du Moulin de Brun, où la zone UGa
autorise l’activité commerciale.
Elle se compose d’établissements de grands volumes occupant des emprises importantes et destinées à des activités économiques diversifiées.
Elle intègre également la zone d’activité de Carré-Marigarde qui doit être
restructurée et étendue à l’est vers Rastigny, comme l’indique le PADD.
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UG

D’une manière générale, les constructions accueillant du public sont interdites hormis les commerces en UGa, et ce afin de permettre le développement des industries arômatiques sans
toutefois que cela ne soit dangereux pour la population. C’est pourquoi les constructions à usage hôtelier et d’habitation sont interdites ainsi que les aires de jeux et les équipements
collectifs.
Afin d’allier sécurité et fonctionnement des entreprises, les stockages d’hydrocarbures sont autorisés sous conditions d’être effectués dans des citernes à double cuvage étanche et visible en-dessous.
Concernant l’assainissement, et notamment les eaux usées résiduelles, les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement que les effluents pré-épurés
dans les conditions fixées par les différentes lois en vigueur.
En outre, les eaux de refroidissements ne peuvent être rejetées au milieu naturel que si leur température est inférieure à 20°C.
La hauteur des bâtiments ne pourra excéder 10 mètres mis à part les installations industrielles spécifiques qui peuvent la dépasser jusqu’à atteindre la hauteur nécessaire à leur fonctionnement. Toutefois, dans le sous-secteur UGa1, afin de préserver la perception du centre historique, cette hauteur est limitée à 7 mètres.
Concernant l’aspect extérieur, et pour des raisons de traitement paysager de ces zones d’activités, les clôtures en grillage devront être doublées d’une haie végétale constituée d’essence locale.
La règle d’urbanisme n° 13 rejoint la règle précédente et affirme la volonté du PADD de traiter paysagèrement ces zones d’activités.
Ainsi :
- les espaces verts doivent représenter 20 % de la surface de l’unité foncière
- au moins 70 % du périmètre du terrain sera planté d’un alignement d’arbres de haute tige
- les surfaces non aménagées doivent être agrémentées de plantations avec 40 cm de terre végétale.
- les aires de stationnement doivent également être plantées à raison d’un arbre pour quatre places.
Dans les secteurs d’études instaurées au titre de l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme, aucune nouvelle construction ne peut être autorisée avant l’élaboration d’un projet global,
à l’exclusion de l’extension de l’existant limité à 20 m2 SHON pour permettre des adaptations ordinaires des constructions.

Pl a n Lo ca l d ’U rb an is me d e la c o m mune de G ra s s e - G roupe me nt d’é tude s : C a bine t A G IS, Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007

144

Explication du zonage de la zone UG
La zone UG est destinée spécifiquement aux activités industrielles et artisanales. Les
commerces y sont interdits mis à part en secteur UGa qui se situe dans la zone du CarréMarigarde où déjà un certain nombre de surfaces commerciales sont installées, au nord
de la zone d’activité de Sainte-Marguerite où là aussi il existe déjà des surfaces commerciales et dans la zone d’activités de Saint-Marc.
Il s’agit d’une zone industrielle urbaine, située à
proximité immédiate du centre-ville créée en 1969.
D’une superficie de 30 hectares, elle regroupe
environ 50 entreprises industrielles, artisanales et
commerciales. Le PADD dicte une restructuration
de cette zone d’activité en équilibrant d’avantage
commerces et activités industrielles tout en apporCarré - Marigarde
tant un traitement paysager et une requalification
des espaces publics.
Cette zone au contact du Grand Centre constitue un espace stratégique en raison de la
proximité du futur pôle d’échange intermodal et de la ligne TCSP. Une servitude d’urbanisme, au titre de l’article L.123.2.a, est instaurée afin de mettre en oeuvre la restructuration de cet espace.

Sainte-Marguerite

Cette zone d’activité de 72 hectares est le plus
grand parc d’activités de Grasse. Créée en 1981,
elle regroupe les grands noms de l’industrie de la
parfumerie et des arômes.
En 2002, une grande surface commerciale a
ouvert ses portes au nord de cette zone qui est
donc classée en UGa afin de maintenir l’activité
existante et qui entre en contact avec les surfaces
commerciales du Carré qui se situent à proximité.
Le sous-secteur UGa1 a pour objet d'affirmer le
pôle commercial du Moulin de Brun en assurant
une extension vers le nord. Pour limiter son
impact, les règles d'emprise au sol et de hauteur

sont plus faibles (35% et 7 mètres).
Le reste de la zone, classée en UG, est destinée, comme l’indique le PADD, à conforter
le pôle aromatique en permettant son extension et en interdisant toute installation recevant du public et toute construction d’habitat dense à ses abords.

Au sud, un secteur anciennement agricole a été colonisé au fil des ans par des constructions.diverses (logement, activités artisanales) sans aucune organisation et sans préoccupation de la desserte interne. Ce secteur nécessite l’élaboration d’un schéma d’organisation afin d’assurer une cohérence urbaine et une meilleure qualité de desserte. A cet effet,
une servitude d’urbanisme au titre de l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme est instaurée.
Dans cet espace au contact de zones d’habitat, les activités industrielles de nature à apporter des nuisances devront être proscrites.
Cette zone d’activité se situe en limite sud-est de la commune et
jouxte la RD 6085.Ce parc d’activité économique est inclus dans
le périmètre de Z.A.D.(zone d’aménagement différée) déclarée
d’intérêt communautaire par délibération du conseil communautaire en date du 20 décembre 2002 et dans le périmètre de projet
d’aménagement « Quel avenir pour Saint-Marc ? » (déclaré d’intérêt communautaire). Composées principalement de surfaces
commerciales, cette zone est donc classée en UGa dans le but de
maintenir ces activités. Néanmoins, la requalification de la zone a été déclarée d’intérêt
communautaire : amélioration de la voirie et des espaces de stationnement, sécurisation
des piétons, traitement des enseignes et de la signalétique, traitement paysager.
Saint-Marc

Elle se situe au sud-est de la commune, dans le hameau du Plan de
Grasse. Créée en 1981, sa superficie est de 11 ha et regroupe principalement des entreprises relevant du secteur tertiaire. Le zonage en
UG permet de maintenir cette zone d’activité sans toutefois l’étendre puisque le PADD prévoit de la maintenir dans ses limites actuelles tout en assurant un traitement paysager.
Camperousse

La zone d’activité du Bois de Grasse, créée en 1972 a une
superficie de 19 hectares. Elle se situe en limite sud-ouest de
la commune, à proximité de l’hôpital Clavary. La majeure
partie des entreprises travaillent dans le domaine de la parfumerie. Le PADD prévoit pour cette zone, comme pour celle de
Camperousse de la maintenir dans ses limites actuelles tout en
assurant un traitement paysager.
Bois de Grasse

Pl a n Lo ca l d ’U rb an is me d e la c o m mune de G ra s s e - G roupe me nt d’é tude s : C a bine t A G IS, Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007

145

Carré - Marigarde

Ce secteur situé au nord de Carré-Marigarde est classé en UG
pour des raisons de sécurité. En effet, l’entreprise précédente
installé sur ce site est susceptible de poser des problèmes de
santé publique en cas d’habitation. Ainsi seule une autre entreprise pourra s’implanter sur ce site.

2 - LA ZONE UGb : ZONE À DOMINANTE DE COMMERCES ET DE
SERVICES

Objectifs et destination de la zone UGb

La zone UGb est une zone à dominante de commerces et de services.
Elle a été créée afin de répondre aux objectifs fixés
par le projet d’aménagement et de développement
durable qui prévoit de conforter l’activité commerciale sur la commune, et notamment d’affirmer la
vocation commerciale le long de la route de
Cannes.
Le sud de cette zone, au niveau du rond-point de la
Paoute, est classée en UGba afin de permettre une
emprise au sol plus élevée. Cette mesure permet à
un centre commercial de se développer, notamment en agrandissant sa surface de stationnement,
souvent saturée et de contribuer ainsi à améliorer
les conditions de sécurité.
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UGb

bal, à l’exclusion de l’extension de l’existant limitée à 20 m2 SHON pour permettre des
adaptations ordinaires des constructions.

Dans cette zone à vocation commerciale, les constructions à usage industrielles sont interdites.
De même, afin de favoriser la vocation commerciale et de services de la zone, les rez-dechaussée des constructions donnant sur la route de Cannes ne seront pas affectés au stationnement ni aux logements.
C’est afin de favoriser les commerces et les services que pour chaque construction la partie affectée à l’usage d’habitation ne doit pas excéder 20% de la surface hors oeuvre nette
du bâtiment. Toutefois, cette disposition favorise la mixité fonctionnelle.
Afin de créer un espace de représentation commerciale le long de la route de Cannes, les
façades des bâtiments doivent s’implanter sur la marge de recul, le long de la route de
Cannes et à 5 mètres au moins le long des autres voies.
Afin de préserver l’effet de vitrine le long de la route de Cannes, la largeur de l’espace de
représentation est de :
- 12 m entre le Grand Vallon et la parfumerie Galimard non incluse
- 10,50 m entre la parfumerie Galimard incluse et la limite amont de la zone UE
- 7,50 m entre la limite amont de la zone UE et le carrefour des Quatre-Chemins.
La règle d’emprise au sol permet la réalisation de bâtiments d’importance tout en préservant des surfaces libres au sol ce qui permet une qualité paysagère des espaces.Toutefois
en UGba cette emprise monte jusqu’à 70 % afin d’augmenter les places de stationnement
en silos .
La règle de hauteur, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans la règle d’urbanisme concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies, présentent des
règles différentes.

Explication du zonage de la zone UGb
Cette zone a été créée afin de répondre aux objectifs
du PADD qui prévoit la réalisation d’un boulevard
commercial et de service le long de la route de
Cannes.
Il réunira ainsi, la zone commerciale de la Paoute
avec celle des Quatre-Chemins et assurera le lien
entre-elles.
La réalisation de ce boulevard a vocation à conforter les activités commerciales et de services dans ce
secteur.
Il est instauré un secteur d’études en application de
l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme, en prolongement de celui situé sur le secteur de
Camperousse (voir page 118, le secteur UFc du
Plan).

La règle concernant l’aspect extérieur est relativement précise, et ce afin de garantir au
maximum une qualité architecturale le long de la route de Cannes.
La règle de stationnement est la même que celle présente dans les zones résidentielles.
La règle n° 13 est détaillée de manière précise de façon à garantir une qualité paysagère
le long du boulevard commercial.
Dans le secteur d’étude instauré au titre de l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme,
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3- LA ZONE UI : ZONE D’ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

Objectifs et destination de la zone UI

La zone UI est destinée spécifiquement aux équipements publics et collectifs.
Elle se situe sur l’ensemble du territoire communal.
Elle se décline en treize secteurs ayant chacun une vocation particulière :
- UIa : équipements sportifs et cuisine collective à la Paoute
- UIb : centre hospitalier, clinique, résidences pour les stagiaires du centre
hospitalier, maisons de retraite, crèches et résidences de services pour les personnes âgées
- UIc : service municipal “espace vert” et le foyer d’accueil des personnes
handicapées en difficulté
- UId : pôle d’échange intermodal
- UIe : la maison d’arrêt
- UIf : parking, gare du TCSP, équipements culturels, de loisirs et d’enseignement sur le cours Honoré Cresp et ses abords
- UIg: parc de stationnement pour véhicules de collectes des ordures ménagères
- UIh1 : extension du groupe scolaire de la Blaquière
- UIh2 :foyer d’accueil, logements, soins et activités pour personnes en situation de handicap,
- UIi : collège de Sainte-Marguerite
- UIk : piscine et tennis à Roquevignon
- UIl : aire d’accueil pour les gens du voyage
- UIm : garage des bus de transports en commun
- UIn : ancien VVF
- UIo : maison de retraite et crèche du Plan
Ces secteurs d’équipements collectifs sont pour la plupart isolés ou présentant
des particularités par rapport au tissu urbain existant. Il a donc été décidé de
leur donner des règles spécifiques qui sont de nature à les maintenir, à assurer
leur extension ou leur réalisation.
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone UI
Dans le but de protéger sa vocation dédiée aux équipements publics et collectifs, l’article UI1 précise que le secteur UI n’admettra pas de bâtiments à usage industriel, de commerces
et de services, d’artisanat, les constructions à usage d’hébergements hotelier ainsi que le logement.
La règle d’urbanisme UI 2 n’autorise que les équipements publics et collectifs dont la vocation est donnée.
La zone UIe relative à la maison d’arrêt, doit s’implanter à une distance de 60 m de la RD 6085 malgré sa situation en entrée de ville qui impose un retrait de 75 mètres. Cette règle
correspond à la distance d’implantation de cet équipement.
La zone UIk et UIa ont également un retrait correspondant à la réalité du terrain, leur permettant de se maintenir.
L’emprise au sol tient compte du bâti existant ou des futurs programmes et permet ainsi de maintenir ou de réaliser ces équipements publics.
La hauteur des constructions n’est pas reglementée dans les secteurs UIc, UId, UIe, UIf et UIk.
Elle est de:
- 15 mètres en UIb pour les secteurs à usage d’établissements hospitaliers
- 12 m en UIb hormis dans les secteurs hospitaliers
- 10 m en UIh, UIi et UIj
Les hauteurs tiennent compte du bâti existant ou des projets.
Afin d’isoler phoniquement et visuellement l’aire de stationnement des maisons, un merlan végétalisé d’au moins 10 mètres de largeur sera élevé en limite nord de la zone UIg. Son
arrête surplombera d’au moins 2 mètres la limite la plus proche. En outre la topographie du terrain y est favorable.

Explication du zonage de la zone UI
La zone UI reprend principalement des équipements publics existants. Toutefois, un certain nombre d’équipements collectifs sont en projet tels que par exemple le service municipal
des espaces verts ou encore l’aire d’accueil pour les gens du voyage. Les règles d’urbanisme tiennent donc compte du projet et de l’environnement.
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4- LA ZONE UT : ZONE D’ACTIVITÉS D’ACCUEIL ET D’ANIMATION TOURISTIQUE

Objectifs et destination de la zone UT

La zone UT est une zone à vocation d’accueil et d’animation touristique.
Elle est créée afin de répondre aux objectifs du PADD qui prévoit notamment
de restructurer le site du VVF en y maintenant un accueil touristique.
La zone UT se subdivise en quatre secteurs :
- UTa concernant le village de vacances famillial (VVF)
- UTb concernant le golf Clos Amic, situé au nord-ouest de la commune
- UTz : zone d’activité touristique à vocation de loisirs et d’hébergements touristiques à Roquevignon
- IUTz : zone d’aménagement concertée concernant l’opération golfique de
Saint-Donat

UTb

UTz

Afin de mettre en avant la priorité touristique de ces zones, il est précisé dans
la règle n°1 que les constructions à usage industriel, artisanal, de services, de
commerces, d’habitation et d’hôtels sont interdites afin de privilégier les résidences de tourisme.
Les règles d’urbanisme 6 à 10 maintiennent la forme urbaine dans son cadre
existant.
En UTz où l’urbanisation n’est pas encore effective, les règles 6 à 10 précisent
les règles d’emprise au sol, de hauteur et de densité afin de limiter l’impact
dans le paysage.
Les surfaces libres de toute occupation du sol doivent être traitées en espaces
plantés et ce, à raison d’un minimum d’un arbre de haute tige pour une surface
de 100 m2.
Un minimum de 40 % des surfaces en pleine terre de l’unité foncière est exigée.
La règle du coefficient d’occupation des sols permet d’assurer une maîtrise de
l’urbanisation dans ces espaces.

IUTz
UTa
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Le secteur UTa correspond au village de vacances VVF au
sud de la commune qui comme le prévoit le PADD sera
restructurer afin d’améliorer la qualité d’hébergement touristique.
Ce secteur, situé à proximité de l’hôpital Clavary est bien desservi par les divers équipements.
Cette proximité par rapport à l'hôpital permet d'envisager une
évolution de l'occupation en autorisant la réalisation de 2 000
m2 S.H.O.N à usage de logement pour le personnel du centre
hospitalier. Cette disposition répond à un souci de mixité
fonctionnelle et sociale et permet une occupation de ce site
pendant toute l'année.

Le secteur UTb correspond au golf du Clos Amic, situé
au nord-ouest de Grasse.
Le classement de cet équipement en UT permet le maintien de son activité. Ce golf a fait l’objet d’une ZAC toujours en cours. Les dispositions prises maintiennent les
possibilités des constructions offertes.

La zone UTz accueille un programme d’aménagement situé sur le plateau Napoléon Roquevignon qui comporte :
- un programme de résidence de tourisme ainsi qu’un équipement type centre de bienêtre, de remise en forme avec environ 30 000
m2 SHON sur 14 hectares,
- un gîte rural comprenant quelques unités
d’accueil, à proximité immédiate de la bergerie,
- l'extension du centre équestre existant,
- des activités dites de “plein air” tels que des
sentiers pédestres et de VTT, des aires de
pique-niques ainsi qu’un pôle culturel permettant l’accueil de certaines manifestations estivales,
- un planétarium.

Cette opération répond aux orientations du PADD en ce qu’elle vise à :
- redynamiser le centre historique par une présence touristique locale et extra locale
au nord de la ville, et de ce fait, la création de flux économiques l'irrigant,
- organiser le développement de la ville en déterminant sur ce site une dominante touristique adaptée à ses caractéristiques ,
- créer des équipements et infrastructures publiques en fonction du développement du
secteur,
- permettre à la population grassoise une réappropriation de cet espace mais aussi la
pratique d’activités de loisirs et de tourisme diverses, variées et complémentaires
sur le territoire communal qui sont actuellement non présentes.
Cette opération fait l’objet d’une création de ZAC ayant été approuvée le 18 mai 2006.

Les constructions suivantes sont admises sous conditions :
- Dans le secteur UTza, les constructions à usage de résidence de tourisme, de logements de fonction ainsi que les constructions à usage de centre de remise en forme
et de bien-être,
- Dans le secteur UTzb, les constructions à usage de résidence de tourisme,
- Dans le secteur UTzc, les constructions à usage d’activités scientifiques et culturelles ainsi que les constructions à usage d’hébergements qui lui sont liées,
- Dans le secteur UTzd, les constructions à usage d’hébergement touristique ainsi que
celles liées à l’artisanat et aux loisirs,
- Dans le secteur UTze, les constructions et installations à usage de loisirs de plein
air,
- Dans le secteur UTzf, les constructions à usage de gîtes ainsi que les constructions
et installations à usage de centre équestre,
- Dans le secteur UTzg, les constructions et installations à usage d’équipements liés
aux activités sportives et de loisirs ainsi que les constructions à usage d’hébergements qui lui sont liées
Les possibilités maximales d’occupation du sol exprimées en surface hors-oeuvre nette
sont :
- 21 500 m2 dans le secteur UTza,
- 8 500 m2 dans le secteur UTzb,
- 5 600 m2 dans le secteur UTzc,
- 2 650 m2 dans le secteur UTzd,
- 2 200 m2 dans le secteur UTze,
- 2 800 m2 dans le secteur UTzf,
- 2 000 m2 dans le secteur UTzg,
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Le secteur IUTz inclut la zone d’aménagement concertée (Z.A.C) de Saint-Donat
approuvée le 12 avril 1988. Elle concerne
les communes de Grasse et de Mouans
Sartoux. Compte tenu que le programme
d’équipements publics n’est pas encore, à
ce jour, achevé (les deux carrefours structurants sur la route de Cannes par exemple) les dispositions de cette Z.A.C perdurent.
Cette zone reprend les secteurs à urbaniser dans le cadre de cet espace à vocation
golfique.
Ces secteurs sont en partie urbanisés. Il
s’agit plus particulièrement :
- du secteur IUTza occupé par le club-house,
- du secteur IUTzb occupé par une ancienne fabrique en ruine, à la valeur architecturale
intéressante,
- des secteurs IUTzc et IUTzd occupés par des constructions à usage d’habitation. On
note la présence d’un jardin remarquable.

- le secteur IUTza, occupé par le club-house, voit, en revanche, sa constructibilité augmentée. En effet, la Z.A.C autorisait 1 350 m2 S.H.ON. Les nouvelles dispositions reprennent la constructibilité antérieure, augmentée de celle affectée dans le polygone d’emprise de la fabrique (ancien sous-secteur UTa1) qui s’élevait à 3 300 m2 S.H.O.N.
Cette démarche a conduit à agrandir au nord, le polygone d’emprise qui se trouve au
contact du parking existant du golf, d’une capacité de 200 places environ. Ces nouvelles
dispositions permettent de conforter l’urbanisation de cet espace qui se trouve à l’entrée
du complexe golfique et évitent une dispersion des volumes bâtis. La hauteur à 9 mètres
reste inchangée.
Globalement, l’ensemble de ces dispositions permet :
- une mise en valeur de la fabrique,
- le renforcement des mesures de protection paysagères dans les secteurs IUTzc et
IUTzd par la création d’espaces boisés et d’alignement d’arbres,
- le regroupement des constructions en entrée du golf dans un espace marqué par la présence du vaste parking,
- de préserver la maison de maître, son jardin et le corps de ferme.

Ce secteur est situé dans la plaine, au contact du golf. Toutefois, les deux secteurs IUTzc
et IUTzd sont en limite d’un secteur d’équipements sportifs communaux.
Cet espace est très perceptible par rapport aux vues dominantes, comme la RD 4 (route
de Plascassier).
Il est intéressé par une mesure de protection au titre d’un site inscrit relevant plus particulièrement d’une protection de la maison de maître et de son jardin, des bâtiments de
ferme et de la chapelle édictée le 3 avril 1990.
Or, à cette date, le golf, le club-house, le parking de la fabrique étaient déjà réalisés.
Le parti d’aménagement retenu reprend globalement les dispositions antérieures du plan
d’aménagement de zone de la Z.A.C.
Il en résulte que :
- les secteurs IUTzc et IUTzd ont des dispositions inchangées y compris la S.H.O.N attribuée,
- le secteur IUTzb (l’ancienne fabrique en ruine) ne permet que la réhabilitation dans
l’emprise et le volume existant du bâtiment, afin de permettre sa mise en valeur et de ne
point permettre des ajouts et d’autres constructions à ses abords,
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IV.2 - Les choix relatifs aux zones à urbaniser
Les zones à urbaniser sont de deux ordres :
- la zone IAU, dite alternative, est située à Sainte-Marguerite et concerne l’extension du parc d’activités, déclaré d’intérêt communautaire par délibération
du conseil communautaire en date du 12 mars 2004. Cette extension vise à renforcer et à développer l’industrie et les activités artisanales liées à l’observatoire mondial du naturel.
- la zone IIAUa, dite stricte , destinée à être aménagée à long terme, dans l’attente d’équipements suffisants en périphérie immédiate, en vue de l’extension
de la zone d’activités à la Marigarde et à Rastigny.
- la zone IIAUb, dite stricte, destinée à être aménagée à long terme, dans l’attente d’équipements suffisants en périphérie immédiate, en vue de réaliser à
Saint-Antoine une zone à vocation mixte d’équipements publics, d’habitat
d’accueil touristique et d’activités tertiaires.
- la zone IIAUc, dite stricte, se situe à Saint-Marc et est destinée à être urbanisée à long terme. Une étude d’aménagement diligentée par la communauté
d’agglomération Pôle Azur Provence, est actuellement en cours sur un périmètre dépassant celui de la présente zone. Cette étude menée en concertation avec
l’ensemble des acteurs du territoire permettra de définir par la suite la(les)
vocation(s) future(s) de cet espace.
- la zone IIAUd, dite stricte, située à la Paoute est à vocation d’accueil touristique (hôtellière, résidence de tourisme …) complétée par un centre de mise en
forme, de conférences
- la zone IIAUe, dite stricte se situe aux Roumiguières est destinée à être aménagée à long terme. Sa vocation est d’être une zone mixte d’habitat, d’accueil
et d’animation touristique.
Nom de la zone

Superficie en ha

IAU

14,67

% par rapport à la
surface communale
0,40

IIAUa

10,40

0,23

IIAUb

18

0,40

IIAUc

68,84

1,45

IIAUd

81,57

1,83

IIAUe

65

1,46

Total des zones

258,48

5,77

IIAUa

IAU

IIAUc

IIAUb

IIAUe

IIAUd
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1 - LA ZONE 1AU :

Objectifs et destination de la zone 1AU

CONTEXTE URBANISTIQUE
Le quartier de Sainte-Marguerite a une vocation principale d’accueil d’établissements
relevant du pôle aromatique afin d’offrir aux diverses entreprises des conditions permettant d’assurer leur développement.
Ce quartier s’est développé récemment et sa partie sud a fait l’objet d’une opération sous
la forme d’une zone d’aménagement concertée.
Au centre de ce tissu industriel, il subsiste un espace relevant d’une zone naturelle et agricole.
PRÉSENTATION
D’une surface de 6,5 hectares environ, ce secteur est limité :
- au nord, par des espaces non encore urbanisés, mais qui vont faire l’objet d’une urbanisation sous forme de locaux d’activités,
- à l’est, par un tissu industriel constitué d’établissements de grande taille, relevant
principalement du pôle aromatique,
- au sud, par un établissement artisanal et une propriété d’agrément et un entrepôt,
- à l’ouest, par des établissements industriels, une propriété d’agrément et un entrepôt.
Ce secteur est enclavé et seules des servitudes privées permettent de le desservir. Ces passages ne peuvent en aucun cas assurer une desserte satisfaisante.
Le terrain est plat. Son occupation relève :
- de serres de production agricole dans sa partie sud,
- d’espaces cultivés ou naturels notamment dans sa partie centrale,
- de deux constructions à usage d’habitation dont celle au nord qui présente un espace
boisé intéressant,
- d’un camp des Gens du Voyage sédentarisés au nord.
Cette occupation est faible et le caractère naturel de cette zone est marqué.
Au niveau des équipements, il convient de retenir que ce secteur dispose, en périphérie
immédiate, de la voirie et de réseaux suffisants pour permettre d’envisager une ouverture
à l’urbanisation.
La commune de Grasse a décidé, dans le cadre de son projet d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D) de permettre la mise en oeuvre de l’extension de la zone
d’activités de Sainte-Marguerite, déclarée d’intérêt communautaire en mars 2004 au titre
de la compétence développement économique.
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LA JUSTIFICATION ET L’INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT
Cet espace naturel, aujourd’hui enclavé, se situe dans un secteur où la vocation économique, tournée vers le pôle aromatique, est affirmée. L’ouverture à l’urbanisation est de
nature à la conforter.
L’agriculture dans ce secteur est en cessation progressive. Le P.L.U a prévu des zones
pérennisées à cet effet et beaucoup plus propices à cette activité.
Cet espace va bénéficier d’une desserte viaire adaptée au trafic qu’elle génère.
Des prescriptions paysagères, comme les alignements d’arbres le long de la voirie, des
masques végétaux sur les limites de parcelles, la protection du boisement d’agrément au
nord, sont de nature à assurer une bonne insertion dans ce quartier.
Les exigences réglementaires sont de nature à respecter la forme urbaine du quartier.
Au niveau des déplacements, outre les lignes de bus existantes, cette zone n’est pas trop
éloignée de la future gare multimodale, mais également, à terme, elle se trouvera près de
la halte de Saint-Marc. Une liaison en transport en commun s’avèrera nécessaire.
L’aménagement permettra la réalisation d’environ 30 000 m2 d’emprise de locaux artisanaux et de bureaux. L’impact sur l’emploi est loin d’être négligeable car on peut considérer raisonnablement que 300 emplois environ, peuvent être générés part l’opération.
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone IAU
La zone IAU est destinée à l’urbanisation future sous conditions.

Les articles 1 et 2 reprennent dans l’ensemble les mêmes règles que celles présentes dans les zones d’activités.
L’article 3 reprend les principales règles permettant d’assurer en toute sécurité les déplacements et répond aux exigences de la sécurité civile et du ramassage des ordures.
L’article 4 est commun aux autres zones urbaines.
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 5 m.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.
Les bâtiments doivent s’implanter par rapport aux limites séparatives, à une distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres.
L’emprise au sol est limité à 50 % afin de maintenir des espaces verts sur cette zone.
La hauteur des constructions ne pourra excéder 10 m à l’égout du toit.
L’aspect extérieur doit être en harmonie avec l’environnement alentours et privilégier les végétaux.

Ces règles d’urbanisme permettent de constituer un tissu urbain s’apparentant au tissu urbain existant de la zone d’activités de Sainte-Marguerite qui se situe en prolongement de cette
zone IAUe et ainsi obtenir sur la zone de Sainte-Marguerite une homogénéité urbaine..
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2 - LA ZONE 2AU : ZONE D’URBANISATION FUTURE

Objectifs et destination de la zone IIAU
La zone IIAu se divise en cinq secteurs selon des vocations différentes :

La zone IIAUa à vocation d’activités (y compris de
commerce) se situe dans les quartiers de la
Marigarde et de Rastigny et elle concerne un espace
naturel.
C’est une zone d’urbanisation future stricte qui
pourra voire naître son projet dès que les équipements en périphérie immédiate seront suffisants.
Ce vaste espace est enclavé et il ne bénéficie pas
d’une desserte suffisante notamment en voirie et autres réseaux à sa proximité immédiate.
En effet, il n’existe pas en périphérie immédiate une voirie publique de bonnes caractéristiques, susceptible d’absorber un trafic important compte tenu de la surface mobilisable et de la vocation du secteur (activités).
Le PADD prévoit de réaliser l’extension de la zone d’activités de Sainte-Marguerite, du Carré
Marigarde vers l’est (secteur de Rastigny) cette zone IIAU est donc conforme avec le PADD.

La zone IIAUc se situe dans le quartier Saint-Marc,
au sud du Plan de Grasse. Elle présente un aspect
naturel.
Elle fait l’objet d’une Zone d’Aménagement
Différée. Elle fait partie d’un secteur à enjeux de la
D.T.A avec enseignement supérieur.
L’objectif est d’y favoriser le développement d’activités tertiaires, de recherche et d’enseignement
dans des disciplines de haute technologie tournées
vers les ressources de la terre, sans y exclure la possibilités d’espaces agricoles ou naturels, participant
ainsi au concept d’Observatoire Mondial du
Naturel..
Cette zone tient compte de la DTA et du PADD.
Cet espace ne bénéficie pas d’une desserte suffisante en périphérie, tant en voirie qu’en réseaux divers, susceptible de répondre aux
besoins générés par la future opération d’aménagement.

La zone IIAUb à vocation mixte d’équipements publics,
d’habitat et d’accueil touristique, se situe dans le quartier
de Saint-Antoine. Elle présente un aspect naturel.
C’est une zone d’urbanisation future stricte dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la réalisation des
équipements à proximité et notamment le boulevard urbain
(prolongation de la pénétrante).et des voies de raccordement à celui-ci.
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La zone IIAUd concerne un
espace qui se situe au sud-est de
la commune, en limite avec la
commune de Mouans Sartoux,
au quartier de la Paoute.
Il s’agit d’un espace naturel, à la
topographie plane. Les limites
retenues sont les suivantes :
- au nord-est, la route de Cannes
(RD 6085),
- au sud-ouest, la limite avec
Mouans Sartoux dont il est
séparé par le chemin des Plaines,

ment du chemin intercommunal (Grasse, Mouans-Sartoux) des Plaines et l’aménagement de deux carrefours structurants avec la route de Cannes. Le premier se situe au
niveau de l’accès actuel au complexe golfique, le deuxième concerne le Chemin des
Plaines.
Le réseau d’eau potable à proximité immédiate est insuffisant pour desservir une opération d’aménagement conséquente.
Enfin, le réseau d’assainissement se trouve à une distance importante (300ml) de cet
espace.
L’aménagement de cet espace devra prendre en compte la problématique d’“Entrée de
Ville” afin d’éviter un processus de banalisation le long de cette voie.
Toutefois, la création d’espaces plantés le long de la route de Cannes sur une profondeur de 50 mètres montre la volonté communale de prendre en compte cette problématique.

- au sud-est, la limite avec la
zone à urbaniser relevant de la
future opération d’aménagement
de Saint-Marc,
- à l’ouest, avec le golf de SaintDonat.
Ainsi, cet espace est au contact
du golf et cette opération a fait
l’objet d’une procédure de zone d’aménagement concerté, approuvée le 12 avril 1988.
Dans ces dispositions, celles-ci retenaient la possibilité de réaliser sur la partie grassoise, environ 10 000 m2 S.H.O.N. Toutefois, elles prévoyaient peu de possibilités
d’édifier des structures hôtelières et para hôtelières importantes.
Ces éléments de programme sont importants dans la vie économique communale. En
effet, le diagnostic a fait apparaître la faiblesse des structures d’accueil. Pour pallier à
cette insuffisance, le P.A.D.D a retenu le principe de développer dans ce secteur l’hébergement touristique lié à la présence du golf permettant d’assurer une fréquentation
optimale.
Aussi, cette zone à urbaniser aura une vocation d’accueil touristique (hôtelière, résidence de tourisme …) complétée par un centre de mise en forme, de conférences, par
exemple. Ces futures dispositions permettront une occupation étalée dans le temps et
devraient avoir des retombées économiques non négligeables.

La zone IIAUe, située aux
Roumiguières, est à vocation mixte
d’habitat et d’hébergement touristique.
Ce secteur est entouré de zones
naturelles et d’oliviers en restanques.
C’est une zone d’urbanisation
future stricte dont l’ouverture à
l’urbanisation est conditionnée par
la réalisation des équipements à
proximité qui sont aujourd’hui très
insuffisants.

Cette zone, peu occupée, relève d’un espace naturel. Les équipements sont insuffisants
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone IIAU
La zone 2AU est destinée à l’urbanisation future à long terme, dès que les équipements le permettront.
Seuls les articles 1,2,6,7 et 10 sont réglementés. Ils permettent aux serres et aux constructions agricoles liées à une activité agricole existante de poursuivre leur exploitation. Ils permettent également la réalisation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Ainsi, seules les serres et les constructions à usage agricole liées à une activité agricole existante sont autorisées ainsi que les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
services publics.
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement des voies au moins égale à 5 m.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.
L’implantation des serres par rapport aux limites séparatives doit se faire à une distance de l’alignement au moins égale à la hauteur ou au moins égale à 5 m quand leur hauteur excède
5 m.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.
La hauteur au faîtage ne devra pas excéder 7 m.
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IV.3 - Les choix relatifs aux zones agricoles
La zone agricole est une zone protégée destinée à pérenniser la valeur agronomique des
espaces.
Les zones agricoles de Grasse intègrent les espaces encore en activité, présentant un
potentiel agronomique et oléicole. Ils présentent une sensibilité particulière liée aux paysages traditionnels ruraux.

- quelques anciennes zones agricoles (plus ou peu exploitées) ont été classées en zone U
d’habitat comme par exemple au Plan, et en AU comme à Saint-Marc. La zone 2AU à
Saint Marc aura certainement à nouveau des zones agricoles.
- enfin, le pastillage (suppression des zones agricoles de tous les bâtiments n’ayant pas de
vocation agricole) a supprimé 19,16 ha de zones agricoles.

A cet effet, les zones agricoles de Grasse sont toutes inconstructibles hormis pour les
constructions à usage agricole, les logements de fonction ainsi que celles relevant de
l’agrotourisme.
Par ailleurs, la DTA identifie trois zones agricoles à maintenir. Il s’agit d’un secteur au
nord de la commune, de Saint-Mathieu et de Plascassier Elle fixe comme objectif une
emprise comprise entre 20 et 50 hectares par secteur. Le plan d’urbanisme se situe au-delà
de cet objectif avec le classement de 176 hectares en zone agricole et au minimum 20 hectares dans chaque secteur repéré par la DTA.
Sont inclus dans cette zone agricole des espaces ayant une véritable vocation agricole,
effectivement exploités.
Nom de la zone

Superficie en ha

A

161,1

% par rapport à la
surface communale
3,71

Ap

14,95

0,34

Total des zones

176,1

4,05

Il faut noter qu’au POS de 1986, il y avait 328 ha de surfaces agricoles sur Grasse.
Le fait qu’il n’en reste qu’un peu plus de la moitié aujourd’hui s’explique pour plusieurs
raisons :
- tout d’abord, le PLU n’a classé en agricole que ce qui relevait d’une véritable gestion
agricole
- les propriétés d’agréments, autrefois classées en agricole, sont aujourd’hui souvent classées en No (secteur d’oliveraies) Les zones agricoles ayant été classées en zone N peuvent facilement être à nouveau classées en zone agricole par simple révision simplifiée,
dès lors qu’une demande liée à un projet concret sera effectuée auprès de la mairie.
Le classement en N de ces anciennes terres agricole permet de les protéger au mieux des
constructions qui pourraient parasiter ces terres si elles revenaient en zone agricole.
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone A

Article 6 - Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques

Un secteur Ap est créé, il est situé en entrée de ville et a donc une prescription paysagère
en supplément.
S’agissant d’une zone de protection forte, la zone agricole dispose d’un règlement d’urbanisme contraignant fortement son occupation.

Les constructions et les serres doivent s’implanter à une distance de l’axe de la RD 1085
au moins égale à 15 m.
Sur les autres voies, les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement
au moins égale à 5 m.
Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

Article 1 et 2 - Occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à conditions particulières

Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 m.

Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées ainsi que les logements de fonction. Il en est de même pour les constructions à usage d’accueil touristique
à la ferme.
Dans le secteur Ap des mesures de restriction par rapport aux constructions sont prises en
raison de sa situation en entrée de ville. En effet, dans ce secteur sont interdits les
constructions à usage de logements de fonction et à usage d’accueil touristique.

Article 10 - Hauteur des bâtiments

Article 3 - Accès et voirie

Cet article définit un minimum de principes généraux pour la zone agricole.

Sont rappelées les principes relatifs aux exigences de sécurité publique, de défense contre
l’incendie et de ramassage des ordures ménagères.

Article 12 - Stationnement

La hauteur des constructions n’excèdera pas 7 m.
Article 11- Aspects extérieurs

Le stationnement doit se faire en-dehors des voies publiques.
Article 4 : Desserte par les réseaux
Les constructions ou installations requérant une alimentation en eau potable ainsi que
l’assainissement doivent être raccordées au réseau public.
A défaut de réseau public, l’assainissement autonome est autorisé.
Les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le
réseau collecteur. En l’absence de réseau public, des aménagements particuliers peuvent
être autorisés.

Article 14 - Coefficient d’occupation des sols
La SHON maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 200 m2
La SHON maximale des constructions à usage d’accueil touristique est limitée à 200 m2

Afin de protéger le paysage, tout branchement nouveau devra être réalisé en souterrain.
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Explication du zonage de la zone A

Cette zone agricole située à la Marbrière, au nord de
la commune, est entourée de boisements.
Son périmètre intègre l’ensemble de l’espace agricole en activité.
Ce secteur est en partie repéré par la DTA comme
espace agricole à maintenir.
Sa superficie faisant plus de 20 hectares, il répond
aux prescriptions de la Directive.

Ce secteur agricole produit des fleurs du type jasmin
et Rose de Mai. Il représente un des derniers espaces
agricoles produisant ce type de fleurs sur la commune
et doit à ce titre être protégé.
Son classement en zone agricole permet à cette activité d’être maintenue tout en bénéficiant d’un certain
nombre de protections, notamment face à la pression
foncière.
Il est entouré de zone d’habitat pavillonnaire et diffus
avec au nord une zone No.
Plascassier
Un nombre important de propriétés n’ayant pas de
vocation agricole ont été déclassées de la zone agricole et sont reclassées en zone Np (naturelle - pastillage).

Nord

La zone agricole de Saint-Mathieu est repérée
sur le plan graphique de la DTA comme espace
agricole à maintenir. Sa superficie est suffisante
pour répondre aux prescriptions de la DTA.
Elle est entourée de zones naturelles mis à part
au sud-ouest où elle est limitrophe avec la zone
d’activité de Sainte-Marguerite.
Cette zone agricole relève du secteur oleicole.
La petite partie en zone A (à l’est) est elle aussi
entourée de zones naturelles avec au sud-ouest
une zone d’habitat pavillonnaire diffus.

Saint-Marc

Saint-Mathieu

Ces zones agricoles sont enserrées entre un
tissu urbain principalement pavillonnaire, moyennement dense à
diffus
et des
zones naturelles.
La zone agricole
située le long de
la RD 1085 est en
entrée de ville. A
cet effet cette
zone est classée
en Ap afin de lui

apporter des prescriptions paysagères supplémentaires.
Ainsi, les constructions agricoles et les serres doivent s’implanter à une distance de l’axe
de la pénétrante au moins égale à 15 m.
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IV.4 - Les choix relatifs aux zones naturelles
La zone N est amenée à évoluer de façon modérée. Elle constitue une zone de protection
des grands paysages naturels et souvent boisés. Elle vise à :
- protéger les espaces de nature et les paysages tout en autorisant l’extension mesurée des
constructions existantes
- créer des zones tampons dans les zones résidentielles
La création de nombreux secteurs a pour objet de :
- conforter les activités existantes
- répondre aux besoins liés aux activités sportives, de loisirs, de tourisme et d’équipements sportifs, par le biais d’aménagements légers et de changements de destination des
constructions
Des secteurs différents ont été créés en fonction des différentes spécificités des zones N.
Il y a ainsi 12 secteurs :
- la zone N dite classique
- la zone Na correspondant au cimetière de Magagnosc,
- la zone Nc relative aux campings
- la zone Nd relative aux centres équestres
- la zone Nea à usage de conservatoire des plantes à parfum aromatiques et médicinales
- la zone Neb pour la mise en valeur du lac au Plan
- la zone Nec correspondant au cimetière et à la station d’épuration des Roumiguières
- la zone Nf à usage d’aire de repos, de point de vue et d’aire d’accueil de camping car
- la zone Ng à usage golfique
- la zone No relative aux oliveraies
- la zone Np relative à l’extension limitée des constructions enclavées dans des zones
agricoles
- la zone Ns relative à la pratique du sport près du VVF

N

1 336

% par rapport à la
surface communale
30,06

Na
Nc

1,3
10,70

0,03
0,24

Nd
Nea
Neb
Nec

4,07
3,86
6,53
11,05

0,09
0,08
0,15
0,24

Nf

5,73

0,12

Ng
No
Np

95,17
567,91
19,15

2,14
12,78
0,43

Nom de la zone

Superficie en ha

Ns

2,76

0,06

Total des zones

2 064,23

46,44
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Explication des règles d’urbanisme spécifiques à la zone N
Pour répondre à ces objectifs, sont soumises à conditions particulières les occupations et
utilisations du sol ci-après :
- l’extension mesurée des constructions à usage d’habitation ainsi que les annexes qui lui
sont liées. La surface hors oeuvre nette totale de la construction ne doit pas excéder 200
m2. Elle est limitée à 30% de la superficie hors oeuvre nette du bâtiment originel. Une
seule extension est autorisée.
- la réhabilitation et l’extension mesurée des constructions à usage agricole.
Les secteurs suivants, sont soumis à des conditions particulières :
Ne sont admis que :
- dans les secteurs Na :
- les constructions et installations à usage de cimetière à Magagnosc
- dans les secteurs Nb :
- les constructions à usage d’activités de loisirs à Roquevignon
- dans les secteurs Nc :
- les constructions et les installations nécessaires au camping et au caravaning
- dans les secteurs Nd :
- les constructions et installations nécessaires à la réalisation de centre équestre
- dans le secteurs Nea :
- les constructions et les installations nécessaires à l’accueil et à l’animation du
conservatoire des plantes à parfum, aromatiques et médicinales
- les constructions à usage d’habitation liées au gardiennage et à la surveillance
des locaux
- dans les secteurs Neb:
- les équipements collectifs nécessaires à la mise en valeur du site du Lac au Plan
- les aires de jeux et de sports
- dans les secteurs Nec:
- les constructions et installations nécessaires à la réalisation d’un cimetière et
d’une station d’épuration.
- dans les secteurs Nf :
- les constructions et installations nécessaires à une aire de repos, de point de vue
et à une aire d’accueil de camping car.
- dans les secteurs Ng :
- les constructions et installations nécessaires à la pratique du golf y compris des
locaux de maintenance

- dans les secteurs No :
- les réserves à outils nécessaires à l’entretien des oliveraies, limitées à 12 m2 de
surface hors oeuvre brute. Cette règle a pour but d’éviter tout détournement du
bâtiment afin qu’il demeure une réserve à outil.
- La règle relative aux caractéristiques des terrains précise qu’il faut au moins
une superficie égale à 4000 m2 pour édifier un bâtiment à usage de réserve à
outils.
Cette règle vise à ce que les agriculteurs puissent travailler dans de bonnes
conditions sans encourager de dérives liées aux divers pressions foncières
- dans les secteurs Np :
- l’extension des constructions à usage d’habitation à condition que leur surface
hors oeuvre nette n’excède pas 200 m2.
- dans les secteurs Ns :
- les constructions à usage de sports près du VVF.

Pour des raisons de sécurité et d’aération du paysage, les bâtiments doivent s’implanter à
une distance:
- d’au moins 75 m de l’axe de la RD 1085
- de l’alignement des RD au moins égale à 10 m
- de l’alignement des autres voies au moins égale à 5 m
- en Np cette distance est ramenée à au moins 3 m de l’alignement
Les bâtiments doivent s’implanter à une distance des limites séparatives au moins égale
à 5 m. Toutefois en Np, les bâtiments peuvent s’implanter en limite ou en retrait.
L’emprise au sol des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 5 % hormis en Np où
celle-ci n’est pas limitée.
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 7 mètres.
Les réserves à outils ne doivent pas dépasser 2,50 m à l’égout du toit.
L’aspect extérieur est restrictif pour les réserves à outils pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 5.
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Explication du zonage de la zone N

La zone N du nord de Grasse est principalement constituée de boisements
classés en espace boisé classé. Cette immense zone, très perceptible, constitue une coulée verte au nord du centre-ville. Cette zone naturelle est repérée
sur le plan graphique de la DTA. Elle n’est pas amenée à évoluer.
La zone N de Saint-François est constituée de boisements classés en espace
boisé classé et est répertoriée par la DTA comme espace naturel. Elle est très
peu bâtie et n’est pas amenée à évoluer.
La zone N de Saint-Jacques est également répertoriée par la DTA comme
espace naturel. Elle est occupée en grande partie par des boisements qui sont
classés en espace boisé classé. Cette zone n’est quasiment pas bâtie, les seules constructions se trouvent en limite des zones UJ.
La zone naturelle du sud de la commune se répartit entre boisements et
anciennes terres agricoles. Elle est en partie répertoriée par la DTA comme
espace naturel et n’est pas amené à évoluer.
La zone naturelle de Plascassier représente la coulée verte du socle. Elle est
répertoriée par la DTA comme espace paysager sensible. Cette zone n’est
absolument pas bâtie et n’est pas amenée à évoluer.
La zone naturelle de Saint-Mathieu est également répertoriée par la DTA
comme espace paysager sensible. Cette zone n’est absolument pas bâtie et
n’est pas amenée à évoluer.

Explication du zonage de la zone Np
La zone Np représente les constructions à usage d’habitation situées dans les
zones agricoles et qui ne sont pas habitées par des agriculteurs. Elles n’ont
donc aucune vocation agricole. Elles sont représentées sur le plan de zonage
par un hachuré rouge au sein des zones A.
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Explication du zonage de la zone No

La zone No a été créée afin de protéger les oliveraies d’agrément. Celles-ci étaient pour la plupart classées en zone agricole au POS de 2002.
On retrouve, une grande zone située à l’est de la commune et correspondant au secteur paysager sensible répertorié par la DTA.
Cette zone est bâtie par de l’habitat pavillonnaire et très diffus.
La zone No de Magagnosc regroupe les oliveraies qui se situent entre des zones naturelles et de
l’espace pavillonnaire et diffus. Cette zone No est très peu bâtie et n’est pas amenée à évoluer.
La zone No de Saint-François se situe en secteur paysager sensible au regard de la DTA. Cette
zone quasiment pas bâtie n’est pas amenée à évoluer.
La zone No de Saint-Jacques est entourée de zones N et d’habitat pavillonnaire et diffus. Cette
zone n’est pas amenée à évoluer.

Explication du zonage de la zone Nea
Explication du zonage de la zone Na
La zone Na se situe à Magagnosc, au nord-est
de la commune.
Elle permet de préserver le cadre exceptionnel
de ce cimetière tout en autorisant la poursuite
de cette activité.

La zone Nea se situe à l’est du GrandCentre et est destinée à la réalisation du
conservatoire des plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Un emplacement réservé lui est destiné. Cette zone
n’est absolument pas bâtie et est entourée d’oliviers à l’ouest et au nord, d’une
zone à urbaniser au sud ainsi que de la
zone du Carré-Marigarde, à l’ouest se
trouve une zone d’habitat pavillonnaire
et diffus.
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Explication du zonage de la zone Neb

Explication du zonage de la zone Ng
La zone Ng se situe sur les deux golfs de Grasse : celui au nord-ouest de la commune qui
est le golf Clos Amic, et celui au sud qui est le Golf Saint-Donat.
La zone Neb correspond à la mise
en valeur du lac du Plan. Elle n’est
pas bâtie et est entourée au nord et à
l’est par une zone No, au sud par
une zone résidentielle et à l’ouest
par la zone d’activité (UG) du Plan.

Explication du zonage de la zone Nec

La zone Nec est destinée à accueillir le cimetière et la station d’épuration des
Roumiguières, au sud de la commune. Elle
n’est pas bâtie.Elle est entourée de zones naturelles et à l’est se situe la zone UI avec l’hôpital Clavary.

la Paoute

La zone Ng située au
sud de la commune
correspond au golf de
la Paoute. Il est classé
en zone naturelle afin
de préserver cet espace
situé en entrée de ville
et présentant un bâti
traditionnel.
Cette zone Ng est
entourée à l’est de
zones à urbaniser, au
nord d’une zone d’habitat pavillonnaire et
diffus ainsi que d’une
zone d’équipements
publics, et à l’ouest
d’une zone naturelle.

Le golf Clos Amic est totalement entouré
d’espaces boisés classés en zone N. La
création de ce secteur Ng permet à l’activité golfique de continuer son exploitation.
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Explication du zonage de la zone Nd

Explication du zonage de la zone Ns

Ce secteur permet la création d’une aire d’évolution notamment pour les
sports de grand jeu et d’aire de stationnement.
Il est situé à proximité du VVF, au sud de la ville.

Les centres équestres du sud de la commune ont été classés en zone Nd afin de protéger
ses activités.
Elles ne sont pas amenées à évoluer.

Explication du zonage de la zone Nc

Ce secteur permet le maintien de l’activité liée au camping
et au caravaning.
Il est situé au quartier de la Paoute et fait partie intégrante
d’un espace naturel que l’on souhaite conserver.

Pl a n Lo ca l d ’U rb an is me d e la c o m mune de G ra s s e - G roupe me nt d’é tude s : C a bine t A G IS, Ét i enne Mar y, I r i s Consul t et Al ai n Goudot - Jui n 2007

168

IV.5 - Les capacités urbanisables

Habitat individuel
Zone

Habitat collectif
Zone

Quartier

UAa

centre historique et hameaux
secteur sauvegardé
UAs
(réhabilitation)
centre-ville
UB
le Plan
UC
centre-ville
UD
centre-ville
UC
St-Claude
centre-ville
UE
Blaquière/ les Aspres
St-Claude
servitude centre-ville
UGc
le Plan
Sous total

Capacité résiduelle en nombre
de logements
saturé
300
300
20
300
50
100
50
80
50
300
100
1 600

Habitat groupé
Zone

UFa

UFb

UFc

Sous total

Quartier
Centre-ville
St-Antoine
St-Claude
St-Jacques
Le Plan
Centre-ville
St-Claude
Magagnosc
Le Plan
St-Antoine
Centre-ville
Magagnosc
Le Plan
Saint-Antoine

UJa

Capacité résiduelle en nombre
de logements
50
40
30
150
40
50
50
10
10
10
50
20
150
20
680

UJb

Quartier
Centre-ville
Saint-Claude
Plascassier
Magagnosc
Le Plan
Saint-Antoine
Saint-Jacques
Plascassier / les Aspres
Plascassier
Blaquière/ les Aspres
Le Plan
Saint-François
Magagnosc
Saint-Jacques
Saint-Antoine

Sous total
Quartiers
Centre ville
Le Plan
St-Claude
Blaquière/les Aspres
Plascassier
Magagnosc
St-Antoine
St-Jacques
St-François
Total

Habitat
collectif
1250
100
150
80
1 580

Capacité résiduelle en nombre de logements
30
20
15
20
10
40
35
5
30
50
10
40
40
40
20
405
Habitat
groupé
150
200
80
30
70
150
680

Habitat
individuel
30
20
15
55
45
60
60
75
40
400

Capacité résiduelle (nbre/lgts)
1 430
320
245
135
45
90
130
225
40
2 660

Cette analyse fait apparaître que :
- la capacité résiduelle prend en compte le potentiel de logements à réhabiliter en centre historique mais ne prend pas en compte les opérations en cours et les PC délivrés,
- la capacité résiduelle totale en logements est de 2 660,
- l’offre est suffisante durant une dizaine d’années sur la base de 200 logements/an,
- la capacité dans le grand centre représente 1 430 logements soit 54 %. Cela correspond aux objectifs fixés par le PADD,
- l’habitat individuel avec 405 logements représente 8 années de production. La commune doit faire, à terme, un effort d’équipement dans certains quartiers qu’elle aménagera afin de maintenir une offre adaptée.
Les moyens de régulation mis en place (voir chapitre IV-6), permettront progressivement et de façon ciblée, d’assurer une production lissée de logements.
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IV.6 - Les moyens de régulation
Depuis le début des années 2000, brutalement, la Ville de Grasse s’est trouvée confrontée à une forte demande de logements, à savoir :
- 2000 : 157 logements délivrés
- 2001 : 624 logements délivrés
- 2002 : 289 logements délivrés
- 2003 : 833 logements délivrés
- 2004 : 179 logements délivrés
- 2005 : 360 logements délivrés
- 2006 : 408 logements délivrés

Ainsi, dans la zone UC (habitat collectif sous la forme urbaine de plots) l’emprise au sol
est fixée à 25 % et passera ensuite à 45 %. Pour le coefficient d’occupation du sol, celuici passera de 0,70 à 1,25.
Dans la zone UE (petit collectif), l’emprise au sol évoluera de 20 à 35 % et le coefficient
d’occupation du sol de 0,50 à 0,90.

Ainsi, elle a été conduite, en mai 2004, à instaurer, par délibération du conseil municipal,
des périmètres où seront émis des sursis à statuer.
A partir de cette date, le rythme de construction a été sensiblement diminué.

Le conseil municipal, sur proposition du comité de suivi, décidera du moment opportun,
par modification du plan local d’urbanisme, de procéder à l’augmentation des règles de
constructibilité.

Toutefois, cette forte demande perdure et, dans le cadre du plan local d’urbanisme, il a été
décidé de mettre en place des outils de régulation, afin d’obtenir un rythme de construction tout à fait compatible avec les objectifs que la commune a retenu , à savoir :
- croissance démographique de 0,8 % par an,
- production de logements entre 180 et 200 par an, conformément aux orientations du programme local de l’habitat de la Communauté d’Agglomération de Pôle Azur Provence.

- Dans les secteurs d’études particulières faisant l’objet d’une servitude d’urbanisme au
titre de l’article L.123-2-a, l’urbanisation est différée pour une période n’excédant pas
plus de 5 ans après l’approbation du plan local d’urbanisme, dans l’attente d’un projet
d’aménagement global. Elles concernent plus particulièrement les quartiers dominant la
gare, Saint-Jacques et au Plan. Les potentialités d’urbanisation sont importantes.

De plus une forte production de logements va nécessiter la réalisation rapide d’équipements de superstructure. Or, il apparaît très difficile pour la commune de dégager les
finances nécessaires.
Le conseil municipal a mis en place un comité de suivi constitué d’élus, d’acteurs locaux
et de techniciens, dont la mission consistera à proposer au Conseil Municipal les moyens
pour réguler, contrôler et orienter la production dans les années à venir.

Le chapeau du règlement éclaire les futurs constructeurs de cette évolution dans le temps.
Ils leur appartiendra, dans l’élaboration de leur projet d’en tenir compte, afin de ne point
pénaliser les possibilités de développement des projets, ultérieurement.

- Dans la zone à urbaniser de Saint-Antoine, son ouverture est conditionnée par la mise
en place de la prolongation de la pénétrante, sous forme de boulevard urbain. Pour le
moment, la vocation de cette zone n’est pas véritablement définie, mais la mixité fonctionnelle sera recherchée pour conforter le hameau et la réalisation de logements ne doit
pas être exclue.
- Dans les zones urbaines, où a été fixé un coefficient d’occupation des sols, il a été instauré le contrôle de division du terrain. Cette disposition est de nature à réguler la production. Elle pourra être supprimée sur certains espaces lorsque les besoins se feront sentir.

Ces moyens de régulation sont les suivants :
- Zones UC et UE, instauration de règles d’emprise et de coefficient d’occupation du sol
permettant une constructibilité limitée et pouvant être augmentés progressivement dans le
temps.
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IV.7 - La mixité sociale

La ville de Grasse disposait d’un parc de logements locatifs conventionnés s’élevant à
2 400 unités en 1999.
Ce parc représentait 13,5 % des résidences principales. Au 1er janvier 2007, on recensait
2 822 logements sociaux, ce qui représente 13,45 % de la part des résidences principales.
Le programme local de l’habitat (P.L.H) approuvé exige la réalisation de 60 logements
locatifs conventionnés par an.
Il est à noter, que 85 logements relevant de PLAI et de PLUS ont été livrés depuis le 1er
janvier 2005.
D’ici 2008, il sera livré 253 logements locatifs conventionnés dont 60 %, soit 150 logements, relèvent des PLAI/PLUS. Le reste, soit 40 %, relève du PLS.
De plus, en juillet 2006, il faut retenir qu’un permis de construire représentant 33 logements PLS vient d’être délivré.

Il est à noter également que la commune a créée un emplacement réservé, situé au sud et
à proximité de l’hôpital, afin d’accueillir une aire d’accueil des gens du voyage.
Le rôle du comité de suivi du P.L.U sera important dans cette démarche car il orientera
les besoins en fonction des demandes nécessaires.

Ce bilan des actions menées par le PLH ne prend pas en compte la production de logements sociaux au titre de logements privés conventionnés dans le cadre de l’opération
programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) du centre historique.
Ces éléments seront connus une fois le bilan de l’OPAH réalisé.
Concernant les logements pour étudiants et jeunes actifs, 75 logements comptabilisés cidessus visent l’accueil de jeunes âgés de 16 à 30 ans. Cet effort sera poursuivi.
Il est à noter également que la grande majorité de la production de logements sociaux
concerne le grand centre.
Pour poursuivre cet effort déjà engagé, il convient de retenir les dispositions suivantes :
- la réhabilitation de logements dans le centre historique que l’on peut évaluer à une centaine,
- la mise en place d’une servitude d’urbanisme au titre de la mixité sociale (article L. 1232-b du code de l’urbanisme) dans le secteur à gabarit UGb du centre ville,
- dans les zones urbaines disposant d’un coefficient d’occupation du sol (C.O.S), la possibilité d’utiliser l’article L.127-1 du code de l’urbanisme permettant d’augmenter le
C.O.S dans la limite de 20 % et permettant ainsi sur cette partie de la construction de l’affecter au logement locatif social,
- d’exiger dans le cadre des opérations de restructuration urbaine au titre de l’article
L. 123-2-a du code de l’urbanisme une part non négligeable de logement locatif conventionné mais également de favoriser l’accession au logement pour actif.
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IV.7 - Le secteur à enjeux de la D.T.A
La directive territoriale d'aménagement détermine un secteur à enjeux sur le quartier du
Plan. En effet, il est considéré que ce hameau présente des potentialités importantes en
matière d'aménagement en raison notamment de :
- sa situation au sud et en entrée de ville,
- sa topographie globalement plane propice à l'urbanisation,
- sa desserte au contact de la pénétrante (RD 6089),
- son urbanisation existante comportant un centre ancien, des zones d'activités,
- un foncier facilement mobilisable.
Les actions prises dans le cadre du P.L.U contribuent à optimiser et à valoriser l'occupation de l'espace tout en participant à la cohérence urbaine. Il est retenu plus particulièrement :

* L'amélioration des déplacements
- la réalisation d'un carrefour complet et structurant sur a RD 6185 (pénétrante), complété par une bretelle aboutissant à la route de Cannes,
- la route de Cannes dont la vocation de vitrine commerciale est affirmée avec des
contre-allées prévues. Le chemin des Santons sera élargi et une voie sera réalisée, à
terme, vers la RD 304 tout en évitant le collège,
- la création d'une halte T.E.R avec parking relais à Saint-Marc avec une liaison prenant en compte la sécurisation des déplacements doux avec le hameau du Plan.

Le nord de la zone de Sainte-Marguerite au contact du hameau du Moulin de Brun, voit
sa vocation commerciale affirmée Cette disposition a pour objet notamment d'éviter le
contact des activités lourdes avec la zone d'habitat.
Cette volonté affirmée dans le P.A.D.D. a conduit également à contenir l'urbanisation à
l'ouest du chemin de l'Orme et à créer, à terme, sur des espaces sous occupés au nord du
chemin de Sainte-Marguerite, une zone artisanale. Afin d'assurer une maîtrise de cette
zone, une servitude d'urbanisme a été instaurée au titre de l'article le L.123-2-a du code
de l'urbanisme.
La zone de Saint-Marc, d'une surface importante (63 hectares) est classée en zone à urbaniser à long terme. Le projet d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D) préconise la création d'un parc technologique à vocation tertiaire d'enseignement et de
recherche, lié au concept d'observatoire mondial du naturel (voir page 159).
Ce projet ambitieux fait l'objet d'une étude spécifique menée par la communauté d'agglomération Pôle Azur Provence.
Dans cet espace, qui relèvera d'un parc technologique, conciliant et recherchant l'équilibre entre espaces naturels, agricoles et urbanisés, il sera accueilli des unités d'enseignement afin de répondre aux préconisations de la D.T.A.
Le boulevard commercial de la route de Cannes entre le rond-point de la Paoute jusqu'au
Quatre Chemins a pour objet de maîtriser la forme urbaine en présentant une vitrine commerciale attrayante. Les dispositions réglementaires permettent d'introduire une mixité
fonctionnelle en acceptant une part de logements (20 % maximum).

* Le développement économique

Le golf existant de Saint-Donat, au sud du Plan, va comprendre, à terme, des structures
d'accueil et d'animation touristique afin de conforter cette activité (zone IIAUd).

Le glissement des activités vers ce quartier amorcé au début des années 80 a eu pour
conséquence la création de nombreuses zones industrielles et commerciales.

L'activité agricole est maintenue au cœur du quartier du Plan, au nord de Saint-Marc.

La zone existante de Saint-Marc à vocation commerciale dominante et la zone d'activités
de Camperousse dont l'urbanisation est contenue, feront l'objet d'une requalification paysagère.

* L'habitat

Le pôle aromatique de Sainte-Marguerite bénéficiera d'une extension maîtrisée à l'ouest,
par la mise en place d'une orientation particulière d'aménagement et d'un classement en
zone à urbaniser IAU.

Le hameau ancien du Plan est préservé et les extensions récentes ne voient pas leur forme
urbaine évoluer de façon sensible. Afin de contenir, de maîtriser et de réguler son extension, il a été décidé de créer un secteur d'études, conformément à l'article L.123-2-a du
code de l'urbanisme.
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Il en est de même de la vaste zone située au sud du chemin de Sainte-Marguerite sur des
espaces peu urbanisés et structurés.

Traduction territorial e du
secteur à enjeux de la DTA

Dans ces différents secteurs, une mixité sociale sera recherchée.

* Les équipements collectifs
Pour assurer un bon niveau d'équipements, il conviendra de retenir que des actions ont été
retenues. Il s'agit plus particulièrement de la création d'un secteur spécifique (UIo) au sud
du hameau du Plan, devant accueillir notamment une maison de retraite et une crèche et
l'aménagement d'une zone de détente et de loisirs autour du Lac (Neb).

* Les espaces protégés
Les nombreux espaces protégés constituant des coupures d'urbanisation intéressantes
dans le grand paysage, comme la colline de Saint-Marc et les terrains situés à l'ouest, les
terrains aux abords du Grand Vallon près du centre commercial ainsi qu'à l'ouest de
Sainte-Marguerite.
Les dispositions prises permettent également de préserver les abords de la route de
Cannes, de la limite avec Mouans Sartoux jusqu'au carrefour de la Paoute.

En conclusion, toutes ces dispositions répondent aux objectifs d'un secteur à enjeux de la
D.T.A.
Elles facilitent les déplacements et plus particulièrement en transport en commun (halte
T.E.R).
Elles assurent parfaitement le développement économique en diversifiant les activités
tout en maîtrisant leur mise en oeuvre.
Au niveau de l'habitat, la forme urbaine est maîtrisée et la régulation de la production de
logements est assurée tout en veillant à la mixité sociale.
Elle permet la réalisation d’équipements collectifs, et plus particulièrement l’équipement
universitaire.
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CHAPITRE V :

INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLU SUR L’ENVIRONNEMENT
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V.1 - Les espaces naturels

- l’oliveraie des Basses Ribes occupée par quelques habitations bénéficie d’une protection.

Les espaces naturels remarquables de la commune sont protégés avec un classement en
zone N.
Ils couvrent l’ensemble des espaces de grande sensibilité environnementale et paysagère
de la commune. Leur objectif est d’assurer à la fois, la protection de ces sites, mais également leur mise en valeur.

Il en résulte que les mesures prises sont de nature à préserver les belles formations forestières et les forêts galeries à charmes, la ripisylve, le maintien de la diversité des berges
et des bords des vallons.

Les dispositions réglementaires rendent inconstructibles ces espaces, mais aussi maîtrisent les pratiques qui s’y développent.
Les divers espaces relevant de cette zone sont les suivants :
- la partie nord de la commune correspondant au Bois de la Marbrière, forêt de chênes sur
la partie la plus haute et de pins d’Alep. Les feuillus occupent aussi le parcours des vallons,
- les boisements de la Stramousse et du Monestier dominant le quartier de Saint-François.
Ces espaces sont reconnus comme participant au cadre paysager et au patrimoine communal. Ils représentent également une réelle richesse écologique.
Pour confirmer cette protection, ces différentes zones bénéficient de protections boisées
(espaces boisés classés).
Les dispositions du P.L.U retiennent également en zone N inconstructible, de nombreux
espaces constituant des coupures d’urbanisation, la plupart boisées, d’une grande valeur
écologique et paysagère. On peut retenir la colline de Saint-Marc, le Peyloubet, La
Rourée, Les Aspres.
Il convient enfin d’examiner les dispositions relatives aux quartiers des Basses Ribes et
de la Frayère.
Ils relèvent de mesures de protection au titre de :
- la Z.N.I.E.F. 0699Z00 du Bois des Maures et forêt de Peygros,
- la Natura 2000 (site éligible) PR 134, forêt de Peygros.
Globalement, ces deux périmètres se recoupent.
On retiendra que les dispositions prises dans le cadre du P.L.U :
- préservent, par le classement en zone N, les Basses Ribes et la Frayère. De plus, des
espaces boisés classés confortent la protection. Les divers vallons sont également protégés,
- les zones déjà urbanisées relèvent principalement de l’habitat diffus comme les Termes
et les dispositions prises n’ont pas pour objet de conforter l’urbanisation de façon importante dans ces espaces. Ils constituent un secteur déjà urbanisé dont la maîtrise est assurée et qui se trouve au contact d’autres secteurs urbanisés. Ainsi, ils ne constituent pas une
enclave urbanisée dans des espaces protégés. Ceux-ci offrent une continuité propice à leur
conservation.

V.2 - Les espaces boisés classés
Ceux-ci sont classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Ils sont de nature à assurer et à conforter la protection :
- des espaces naturels remarquables tels qu’ils ont été identifiés et décrits précédemment,
- des boisements les plus significatifs de la commune, classés pour la plupart en zone
naturelle (voir ci-dessus).
La ripisylve des vallons est protégée par ce classement. Il concerne plus particulièrement
:
- le vallon de Saint-Antoine,
- le vallon des Ribes, de la Frayère,
- l’ensemble des vallons au nord de la commune,
- le Grand Vallon dans sa partie amont.
Les espaces boisés de taille modeste au coeur des zones d’habitat ont pour objet de maintenir des boisements ou parcs et jardins, de qualité, dans le tissu urbain y compris dans
le centre historique, afin de constituer des coupures d’urbanisation ou à préserver des boisements interstitiels, limitant une minéralisation excessive et aérant le tissu urbain plus ou
moins dense.

V.3 - Les espaces agricoles
Cf chapitre VI.
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V.4 - Préservation des sites et des paysages
Le PLU, dans sa traduction réglementaire, met en oeuvre, au-delà de la protection des
espaces dits naturels, des mesures relatives à la préservation et à l’amélioration du paysage, de l’environnement et de la qualité de vie.
Une des ambitions est de conserver et de mettre en valeur tous les éléments du patrimoine
grassois, qu’ils soient matériels (fontaine, banc...) ou naturels (arbres remarquables, paysage avec des fenêtres de vue à conserver...).
Les paysages agrestes, représentatifs du pays grassois, sont protégés par leur classement
en zone naturelle ou agricole.
Un patrimoine recensé de façon très précise

La commune a mandaté une étude concernant le patrimoine grassois. Chaque élément
ayant été recensé lors de cette étude est matérialisé sur le plan graphique.
Ces éléments seront pris en compte et préservés du mieux possible afin de les conserver
et de les mettre en valeur.
Les éléments ayant été repérés sont :
- 17 points de vues remarquables,
- 27 unités de site,
- 2 sites sensibles,
- 10 boisements,
- 12 ensembles d’espaces publics,
- 41 parcs et jardins,
- la friche industrielle comprenant 5 cheminées,
- 22 ouvrages hydrauliques,
- 24 paysages linéaires.
L’étude étant très dense, ce document est consultable en annexe du rapport de présentation

V.4.a - Les espaces plantés
Les espaces plantés sont identifiés en référence au 7ème et au 9ème alinéa de l’article
L.123-1 du code de l’urbanisme. Dans le centre historique et au coeur du hameau de
Plascassier, ils concernent des jardins de ville.
A la Paoute, de part et d’autre de la route de Cannes, il s’agit de protéger le paysage de
la coupure urbaine conformément au PADD. C’est un espace historiquement agricole
important culturellement puisqu’il marque l’entrée de la commune et contribue à éviter
une banalisation de l’espace.

V.4.b - La prise en compte des mesures de protection des sites archéologiques
La carte établie par la DRAC identifie les secteurs dans lesquels la présence de vestiges
archéologiques est à peu près certaine. Elle détermine deux zones :
- une première comprenant le centre historique ainsi que les espaces situés en contrebas
de ce dernier jusqu’à l’avenu Pierre Sémard,
- une seconde située de part et d’autre de la route du Plan (RD 304) et de la route de
Cannes depuis le secteur du Moulin de Brun jusqu’en limite communale avec Mouans
Sartoux.
Ces secteurs se situent pour la plupart en zone urbaine. Toutefois, au moment des terrassements, des découvertes entraîneront l’application de la loi validée du 17 janvier 2001
portant réglementation sur l’archéologie préventive.

Afin d’éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional de
la Sous Direction de l’Archéologie, au moment où les chantiers de construction sont déjà
en cours (risques d’arrêt des travaux etc …) il est demandé, en cas de découverte, aux
maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Provence Alpes Côte d’Azur, service régional de l’archéologie,
dès que les esquisses de constructions sont arrêtées.
Cette procédure permet en effet de réaliser à titre préventif, une série de sondages, déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et
de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme moderne
avec ceux de l’étude de la conservation du patrimoine archéologique.

V.5 - La maîtrise et la gestion économe de l’espace
Les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme répondent à l’exigence de la
commune de limiter fortement l’étalement urbain.
Son urbanisation a été strictement contrôlée dans les espaces déjà constitués.
Cette exigence répond parfaitement à la maîtrise et la gestion économe des espaces par :
- la maîtrise de la forme et de la fonction urbaine,
- l’instauration de secteurs de restructuration urbaine à proximité de la gare, à SaintJacques, à Sainte-Marguerite et au Plan,
- la maîtrise de l’urbanisation et l’équilibre entre végétal et bâti en secteurs pavillonnaires et diffus,
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- la création de nombreuses zones à urbaniser à long terme, de nature à assurer les besoins
futurs en matière d’habitat, d’activités, d’accueil touristique.
Les dispositions réglementaires retenues maintiennent et confortent la fonction urbaine
du Grand Centre et des divers hameaux.
Elles sont de nature à affirmer la fonction des divers centres de vie.
La forme urbaine (volumétrie, densité) est, dans l’ensemble, respectée ou voire redéfinie,
comme la zone UC, vaste zone où les constructions seront édifiées sous forme de plots.
La commune n’a pas privilégié l’extension de l’urbanisation, hormis au quartier du Plan
dont le processus d’urbanisation était déjà entamé dans le cadre du P.O.S de 1986. De
plus, les prescriptions de la directive territoriale d’aménagement retiennent le principe
d’un secteur à enjeux.
En réponse, la commune a privilégié la mixité fonctionnelle habitat / activités et ainsi, les
zones agricoles, hormis deux espaces préservés, vont progressivement disparaître.
On peut noter également que le choix retenu dans le P.A.D.D de développer plus particulièrement les activités d’accueil et d’animation touristique à Roquevignon a conduit la
commune à ouvrir une dizaine d’hectares à l’urbanisation.
En revanche, la démarche de protection des espaces naturels et agrestes se traduit par des
surfaces très importantes soustraites à l’urbanisation à caractère diffus alors qu’elles relevaient de zones NB dans le P.O.S approuvé.
Les secteurs suivants qui se trouvent protégés concernent plus particulièrement les espaces collinaires de Magagnosc à Plascassier, et de Saint-François.
Ainsi, on peut affirmer que la commune assure pleinement une bonne gestion économe
de l’espace.

Le grand centre
Les dispositions réglementaires retenues maintiennent et confortent la fonction urbaine.
La forme urbaine (volumétrie et densité) est, dans l’ensemble, respectée sauf pour des
secteurs où manifestement des îlots ou des ensemble de bâtiments se trouvent hors
d’échelle avec le tissu urbain environnant et ont un fort impact dans le grand paysage.
Cette volonté de participer à la maîtrise de l’espace et de la forme urbaine se traduit
notamment par l’instauration d’immeubles plots (zone UC), d’une zone à gabarit (UBg).
Il convient également de retenir l’instauration de coefficient de végétalisation contribuant
à préserver le caractère de la ville jardin.

Les hameaux
- Magagnosc a été considéré comme un tissu urbain constitué qui ne peut plus évoluer
sans remettre en cause la silhouette globale du hameau. Pour la préserver, son urbanisation à ses abords a été strictement contrôlée et limitée.
- Plascassier relève de la même problématique que Magagnosc. Cela a conduit la commune à préserver le socle très perceptible et caractéristique du paysage de la Provence
Orientale.
- Le Plan représente un véritable enjeu dans le cadre de la D.T.A et du P.L.U. Le village
est préservé et ses abords feront l’objet de toutes les attentions avec l’instauration d’une
servitude au titre de l’article L. 123-2-a. Ces servitudes intéressent également les secteurs
de développement situés au sud de Saint-Marguerite.
- Les Aspres / La Blaquière, quartiers récents, voient leur forme urbaine préservée.
Toutefois, le secteur des grands ensembles de la Blaquière a des règles d’urbanisme permettant, à terme, d’engager une restructuration urbaine s’intégrant mieux dans le grand
paysage grassois,
- Saint-Antoine voit sa forme urbaine respectée et la zone à urbaniser à sa proximité
constitue un véritable enjeu.
- Saint-Jacques voit sa forme urbaine également reconduite. Le secteur à l’arrivée du boulevard urbain constitue un atout pour son développement.
- Saint-François privilégie son type d’urbanisation diffuse et la qualité remarquable de
son site a conduit à limiter son développement.

La restructuration urbaine
Il convient de retenir les dispositions prises pour assurer la restructuration et le renouvellement urbain.
Cette volonté se traduit par l’instauration de nombreuses servitudes d’urbanisme au titre
de l’article L. 123-2-a.
Les sites suivants sont retenus :
- Le site de la gare est concerné par deux servitudes. L’instauration de ces deux servitudes résulte des éléments suivants :
o la situation stratégique de cet ensemble au centre du secteur dense de la commune tout
en constituant une entrée de ville (arrivée du T.E.R),
o la réalisation prochaine d’infrastructures lourdes et structurantes en matière de transports en commun (gare multimodale, T.C.S.P),
o une occupation du sol hétérogène et sans aucune valeur architecturale,
o du foncier disponible et mobilisable.
Tous ces éléments militent pour engager une réflexion d’ensemble de nature à apporter
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une réponse pertinente sur ces deux espaces à vocation différente.
Ainsi, les activités doivent être privilégiées sur le Carré tout en recherchant une haute
valeur ajoutée. Pour le site dominant la gare, l’habitat doit être privilégié dans un souci
de mixité sociale sans exclure des activités tertiaires.
- A Saint-Jacques, la réalisation du boulevard urbain va profondément changer les données de l’aménagement. En effet, celui-ci s’achève à sa jonction avec la RD 2562 (route
de Draguignan) avec l’aménagement d’un vaste carrefour prenant en compte la voie du
Chemin de Fer de Provence (avenue Frédéric Mistral). Or, il existe à sa proximité des
espaces importants en surface et facilement mobilisables et qui se trouvent à proximité
immédiate du centre de vie. Une recherche de mixité sociale et fonctionnelle devra guider la démarche en matière d’aménagement.
- A Sainte-Marguerite, quartier du Plan, les prescriptions de la D.T.A classant ce vaste
quartier en secteur à enjeu, nécessitent qu’une réflexion globale soit menée surtout des
espaces peu occupés.
Or, de part et d’autre du chemin de Sainte-Marguerite, les dispositions du P.O.S
1986 classaient cet ensemble en zone agricole. Ces terrains plats sont aujourd’hui touchés
par la déprise agricole. Les équipements de viabilité à proximité sont suffisants mais à
l’intérieur de ces espaces aucune voirie suffisante existe, par exemple.
Il convient donc de mener une réflexion qui doit apporter une réponse à une
occupation rationnelle de l’utilisation de ces espaces.
Au niveau de la vocation, la partie située au nord du chemin de SainteMarguerite devrait avoir une vocation d’activités artisanales afin d’éviter comme
l’énonce le P.A.D.D, de mettre en contact des établissements industriels avec les zones
d’habitat. La partie située au sud du chemin de Sainte-Marguerite devrait avoir une vocation dominante d’habitat sous la forme d’habitat groupé (hameau, groupes d’habitation).
La réflexion qui sera menée devra éviter toute circulation lourde devant le collège.
- à l’est et au contact du village du Plan, il reste quelques terrains disponibles à la topographie plane et qui ne disposent pas d’une desserte viaire suffisante.
Ces espaces constituent un enjeu dans le cadre du confortement modéré de l’urbanisation
du hameau. Compte tenu de la sensibilité du site, il a été décidé d’engager les études
nécessaires pour la réalisation d’une opération-greffe au village.

Les secteurs d’habitat pavillonnaires et diffus
Ils concernent près de 22% du territoire communal (1 000 ha environ). Ce type d’urbanisation reste un grand consommateur d’espaces. Il a contribué dans le passé à l’étalement
urbain.
Les mesures prises permettent de stopper ce processus. Aucun espace nouveau conséquent a été ouvert à l’urbanisation. Au contraire, des espaces peu urbanisés offrant souvent un paysage agreste de grande qualité et très perceptible dans le grand paysage ont
été soustrait à l’urbanisation. Il s’agit principalement du secteur collinaire allant de
Magagnosc à Plascassier ainsi qu’au hameau de Saint-François. Les dispositions réglementaires retenues permettent de maintenir la qualité de vie de ces espaces en respectant
la forme urbaine dans un cadre paysager de qualité. Par exemple, l’instauration des superficies minimums, un coefficient de végétalisation d’au moins 50% associé aux règles de
densité et au contrôle de division répondent parfaitement à cette maîtrise.
Concernant les secteurs paysagers sensibles de la Directive Territoriale d’Aménagement
(DTA), l’urbanisation est strictement contenue. L’instauration souvent d’une superficie
minimum de 2 000 m2 avec un coefficient de végétalisation de 50% est de nature à préserver ces caractéristiques paysagères et de préserver le fragile équilibre entre végétal et
minéral

V.6 - Préservation de la qualité de l’air, de l’eau et des écosystèmes
Les actions décrites ci-dessous doivent permettre de préserver, voire d’améliorer, la qualité de l’air, de l’eau et des écosystèmes.
Concernant la qualité de l’eau il faut citer, parmi les actions les plus notables :
- le renforcement des réseaux d’eau potable et le renouvellement de nombreuses canalisations notamment au centre-ville,
- la protection de la source de la Foux,
- un périmètre de protection concernant le canal de la Siagne,
- la création de la nouvelle station d’épuration
- la prise en compte des vallons afin de mieux gérer l’écoulement des eaux pluviales
Concernant la protection du canal de la Siagne, des propositions sont mises en avant :
- sur une bande de terrain de 30 m au dessus et 5 m en-dessous du canal, il est proposé
d’interdire toutes les activités, installations et dépôts susceptibles d’entraîner une pollution.
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- Ce sont en particulier les rejets directs et indirects, l’assainissement non collectif, l'utilisation d'engrais, les campings, les forages et puits, les dépôts d’ordures, d’hydrocarbures et de produits chimiques, les établissements classés, les cimetières et le stationnement
des engins motorisés.
Par ailleurs, de nombreuses mesures participent à la préservation des écosystèmes et plus
particulièrement :
- la protection des vallons et des ripisylves
- les espaces boisés classés
- la sauvegarde des grands espaces naturels

V.7 - Maîtrise des besoins en déplacements
La maîtrise des besoins en déplacements doit se concevoir à l’échelle intercommunale.
En effet, les mouvements de personnes et de véhicules, liés notamment à l’activité professionnelle, dépassent largement les limites administratives en raison du statut de la ville
comme besoin d’emploi, comme centre administratif, comme ville touristique et des circulations de transit.
Un plan de déplacement urbain (P.D.U) intercommunal est en fin d’études. Il correspond
au périmètre du syndicat des Transports Sillages et comprend aujourd’hui 26 communes.
Il est important de noter que la commune subit l’augmentation incessante du trafic automobile. Le P.L.U vise justement à maîtriser cette augmentation du trafic afin qu’elle ne
soit plus subie, mais maîtrisée.
Cette différence est primordiale et permettra non seulement aux habitants de Grasse, mais
également ceux de la communauté d’agglomération Pôle Azur Provence d’améliorer la
qualité des déplacements.
Pour ce faire, le P.L.U vise à une augmentation de l’offre de transports en commun, mais
également à mieux répondre aux besoins en la matière. En effet, une simple augmentation de la fréquence des transports en commun, sans répondre réellement aux nouveaux
besoins exprimés ne serait pas efficace.
Ainsi, la réalisation d’un transport en commun en site propre reliant la gare multimodale
sur le site de gare T.E.R actuelle aux abords du centre historique (cours Honoré Cresp)
est l’action la plus importante en la matière.
De plus, un certain nombre de parkings relais, comme sur le site de la gare actuelle, à
Saint-Jacques et Saint-Antoine, seront reliés aux transports en commun et à la future halte
T.E.R du Plan lorsque le boulevard urbain sera réalisé, et ce, afin de favoriser l’utilisation
de ces derniers.

Ainsi, le développement et l’optimisation des transports en commun permettront de capter une part significative de cette augmentation de trafic.
De plus, la transformation en boulevard urbain de la pénétrante avec la réalisation de carrefours à partir de la Paoute et sa poursuite jusqu’à Saint-Jacques, le maillage et la hiérarchisation conformément à la nomenclature retenue pour les voies tels que proposés par
le P.L.U, vont dans le même objectif d’apaisement du trafic automobile.
C’est dans cet objectif d’amélioration du trafic que le P.L.U limite la création de voies
nouvelles importantes, mis à part le prolongement de la pénétrante, la liaison RD 6085 /
RD 4 au sud de Roquevignon.On retiendra également les études en cours ou prévues par
le conseil général concernant, d’une part, la liaison de la pénétrante avec la RD 304 et,
d’autre part, la liaison nord-sud à l’est de Grasse. Ainsi, les élargissements de voiries
observées, visent principalement à répondre aux besoins en matière de déplacements
doux en apportant d’avantage d’espaces aux piétons et aux cyclistes.
La commune a projeté des actions souvent traduites par des emplacements réservés et des
servitudes d’urbanisme au titre de l’article L. 123-2-c et qui seront de nature, à terme, à
lutter contre le tout automobile, à améliorer le cadre de vie des grassois et à contribuer à
la diminution de la pollution urbaine.
On retiendra plus particulièrement les mesures suivantes :
Sécurisation des déplacements piétons :
- élargissement des trottoir lors des réaménagements des voies existantes,
- création de trottoirs de bon dimensionnement lors de la réalisation des voies nouvelles,
- création de cheminements hors voirie publique comme la promenade le long du canal
de la Siagne,
- mise en secteur piétonnier du centre historique,
- création de zone ‘30’ dans les hameaux.
Création de pistes et de bandes cyclables :
- dans les projets de voies nouvelles importantes comme le boulevard urbain de SaintAntoine à Saint-Jacques,
- dans les projets d’élargissement des voies structurantes.
Transport en commun en site propre (T.C.S.P) :
- création d’une gare multimodale sur le site de la gare T.E.R,
- création d’une ligne sous forme d’un téléporté de la future gare multimodale jusqu’au
cours Honoré Cresp.
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Transport en commun :
- poursuite de la restructuration des lignes,
- création à terme d’une halte du T.E.R à Saint-Marc (quartier du Plan) avec mise en place
d’une liaison sécurisée avec le hameau du Plan.
Parking relais :
- création de parkings relais à Saint-Antoine, Saint-Jacques, à la future halte T.E.R du
Plan.
- principalement instauration de normes contraignantes en matière de stationnement dans
le grand centre afin de limiter le stationnement sur le domaine public et de contribuer à
l’augmentation de l’offre privée,
- instauration de règles exigeant des locaux sécurisés pour les deux roues en secteur
urbain dense.
- Élargissement et création de voies :
- élargissement d’axes structurants comme le chemin de Provence, l’avenue Emmanuel
Rouquier…
- structuration et création d’un boulevard urbain avec la réalisation de contre allées de la
route de Cannes entre le carrefour de la Paoute et celui des Quatre Chemins,
- création d’une liaison RD 6085 / RD 4 au sud de Roquevignon,
- création d’une liaison de la pénétrante avec la route de Cannes avec l’aménagement
d’un carrefour structurant au droit du centre commercial
- création d’un boulevard urbain du carrefour de l’Alambic et Saint-Jacques avec la création de carrefours intermédiaires,
- préservation de l’emprise nécessaire à la réalisation de la liaison du boulevard urbain à
la gare le long du vallon des Loubonnières.
Requalification des « entrées de ville » :
- des mesures ont été prises notamment le long de la pénétrante et de la route de Cannes
afin de préserver ou d’améliorer les entrées dans l’agglomération tant au niveau esthétique et paysager qu’organisationnel.

1. Pénétrante existante de la limite avec Mouans Sartoux au carrefour de l’Alambic.
Cet axe de transit (RD 6085) a un rôle très important en matière de circulation de transit.
La volonté communale est également de lui faire supporter un trafic de desserte locale par
la réalisation de deux carrefours :
- l’un en liaison avec la bretelle de la Paoute lui permettant d’irriguer le quartier du Plan,
- l’autre au niveau du boulevard Emmanuel Rouquier.
Le long de cette voie, les dispositions réglementaires suivantes ont été prises :
- les terrains relevant de la zone naturelle (zone N) et du secteur golfique (Ng) ont un
recul imposé pour les constructions, de 75 mètres par rapport à l’axe,
- les espaces relevant de la zone d’habitat pavillonnaire (secteurs UJa et UJb) ont un recul
imposé pour les constructions, de 75 mètres par rapport à l’axe.
Il convient également de prendre en compte l’importance des espaces boisés classés aux
abords de la pénétrante et également le fait du passage en trémie au nord.
Toutes ces mesures répondent aux exigences en matière de nuisances, de sécurité et de la
qualité de l’urbanisme et du paysage.
- les terrains relevant de la zone à vocation pavillonnaire ont un recul imposé pour les
constructions y compris les extensions, de 75 mètres par rapport à l’axe,
- concernant la zone agricole, il convient de noter la création d’un secteur spécifique (secteur Ap) assurant des protections spéciales dont le règlement interdit la construction y
compris l’extension de logements de fonction, ainsi que les constructions à usage d’accueil touristique à la ferme. Pour les constructions agricoles et les serres, le recul imposé
est de 50 mètres par rapport à l’axe de la pénétrante.
- les espaces relevant de la zone d’habitat groupé (zone UF) ont un recul imposé de 5
mètres par rapport à l’alignement. Ces espaces sont urbanisés et ne recèlent aucune possibilité importante de constructions nouvelles aux abords.

V.8 - Entrées de ville (article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme)

2. Extension pénétrante jusqu’à Saint-Jacques (stade Jean Girard)

Les dispositions suivantes ont été prises le long des différentes voies afin de répondre aux
prescriptions de la loi. Les différentes mesures sont détaillées ci-après.

Son tracé fait l’objet d’un emplacement réservé permettant la réalisation d’un boulevard
urbain.
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A l’examen, le tracé est intéressé par plusieurs zones et secteurs :
- la zone 2AUb relève d’une zone d’urbanisation à long terme, classement retenu notamment en raison de la desserte insuffisante. Elle est aujourd’hui inconstructible,
- le secteur UFc relève de l’habitat groupé (UFc) intéressé par la Z.A.C Saint-Antoine,
dont les dispositions réglementaires éloignent l’urbanisation à ses abords,
- le secteur UJa relève de l’habitat pavillonnaire. Un recul de 75 mètres est imposé par
rapport à l’axe de la pénétrante. De plus, ce secteur est urbanisé. A l’arrivée de la future
pénétrante, il convient de noter qu’une servitude d’urbanisme d’études particulières, au
titre de l’article L.123-2-a du code de l’urbanisme, a été instaurée. Cette étude prendre en
compte la problématique liée aux Entrées de Ville,
- le secteur UJc (habitat pavillonnaire) ne bénéficie que d’une extension mesurée de l’urbanisation. Une servitude d’urbanisme au titre de l’article L.123-2-c du code de l’urbanisme a été instaurée pour la réalisation de la pénétrante, son carrefour et les voies de desserte adjacentes,
- le secteur UFa (habitat groupé) est intéressé également par la servitude d’urbanisme
(L.123-2-a). Une étude particulière sera également menée. Une partie urbanisée, sous
forme d’habitat collectif a été soustraite, compte tenu de son occupation,
- la zone naturelle (N) où l’extension mesurée des constructions existantes est autorisée.
Il convient de noter également la présence de nombreux espaces boisés classés aux abords
de la future pénétrante.

par la Communauté d’Agglomération. Même si ses abords sont urbanisés, des actions
seront menées afin de présenter une image plus attrayante que l’état actuel. Toutefois, une
zone végétalisée d’un profondeur de 50 mètres comptée à partir du bord de a route de
Cannes a été inscrite,
- la zone IIAUd relève d’une zone d’urbanisation future suivant les conditions fixées par
les orientions particulières d’aménagement. Celles-ci ont retenu le principe d’une zone
végétalisée inconstructible de 50 mètres de profondeur par rapport au bord de la route de
Cannes. Cette disposition ne s’applique pas à l’extension mesurée des constructions existantes. De plus, il existe un espace boisé classé en entrée du domaine de Saint-Donat. Ces
diverses mesures répondent aux prescriptions de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme,
- les zones UGa et UJa présentent un front bâti et elles ne sont pas soumises à cet article,
- le secteur UJb comporte une bande végétalisée qui préserve les abords de la RD. Elle
s’arrête aux pieds des diverses constructions, soit une distance variant de 25 à 35 mètres
de l’alignement. Ces dispositions sont de nature à répondre aux prescriptions de l’article
L. 111-1-4 en limitant les nuisances et en assurant, à terme, une continuité urbaine, en
retrait de la voie,
- le secteur golfique Ng retient le principe d’une bande végétalisée de 75 mètres par rapport au bord de la voie,
- le secteur UIa à usage d’équipements publics est occupé par des bâtiments qui se trouvent à proximité de la voie. Un recul de 25 mètres par rapport à l’axe est imposé à l’article 6 du règlement du P.L.U. Cette disposition est de nature à répondre aux prescriptions
de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme.

4. La RD 6085 au nord du centre ville jusqu’en limite communale
Les dispositions prises dans le P.L.U permettent de ne point obérer la poursuite de la réalisation de la pénétrante et également répondent aux prescriptions de l’article L.111-1-4
du code de l’urbanisme, en évitant une urbanisation importante à ses abords.
Ces dispositions sont de nature à ne pas engendrer des mesures au niveau de la sécurité,
des études à mener dans le cadre tracé définitif de la pénétrante, qui prendront cette exigence en compte.

3. Route de Cannes de la limite avec Mouans Sartoux jusqu’au Grand
Vallon

Cette voie de transit est en majeure partie classée en zone naturelle (zone N) inconstructible. Elle répond aux prescriptions de l’article relatif aux Entrées de Ville.
A son contact, il existe d’autres zones et l’on retiendra :
- la zone UIe relative à la maison d’arrêt, impose un recul de 60 mètres par rapport à l’axe
de la voie. Cette distance correspond à la distance la plus proche du mur d’enceinte,
- la zone UIk relative aux installations sportives de Roquevignon impose, compte tenu
des installations existantes et notamment le tennis, un recul de 15 mètres par rapport à
l’axe de la RD 6085,
- le secteur UFc relève des espaces urbanisés.

Les dispositions suivantes ont été prises :
- la zone 2AUc est une zone d’urbanisation future (zone inconstructible dans l’immédiat).
Future zone d’activités à dominante tertiaire, elle fait l’objet d’études spécifiques menées
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5. La RD 2085

V.10 - Prévention des risques naturels et technologiques

D’est en ouest, sur cette voie en corniche, ont été prises les dispositions suivantes :
- la séquence en aval de la voie, sur 200 mètres linéaires, fait partie intégrante du hameau
de Magagnosc. Il existe, en aval de la voie, une partie urbanisée constituant une coupure
d’urbanisation classée en secteur UFc. Toutefois, une servitude de point de vue a été retenue préservant ainsi cette coupure,
- du chemin de Saint-Christophe au chemin de la Mosquée, les dispositions prises garantissent l’effet de voie en corniche, par l’instauration, sur la partie aval, d’une servitude de
point de vue et, de plus, les terrains sont inconstructibles (zone N). Pour la partie amont,
les secteurs déjà urbanisés voient leur vocation confirmée, le reste est classé en zone naturelle. Il convient de noter l’importance des espaces boisés classés, des paysages agrestes
et parcs à protéger, qui sont également de nature à préserver les abords de cette voie.

Les dispositions retenues sont de nature à se prémunir des risques de toute nature, et particulièrement :

6. La RD 2562 de Saint-Jacques à Sainte-Anne
Cette voie de transit est aujourd’hui quasiment urbanisée tout le long de son parcours,
occupée par un habitat pavillonnaire, ayant des accès directs sur cette route. Seul un boisement a été préservé constituant, en aval de la voie, un espace préservé sur un linéaire
de 80 mètres environ.

V.9 - Réduction des nuisances sonores
Les secteurs d’isolement acoustique le long des voies bruyantes présentes sur la commune sont repris en annexe du PLU.
Ont été classées en infrastructure bruyantes les voies suivantes :
- RD 6085 de l'entrée de Grasse au grand virage sur une bande de 100 mètres, et de la
sortie de Grasse jusqu'à l'entrée de Mouans-sartoux
- RN 1085 au niveau des Aspres sur une bande de 30 et 100 mètres
- RD 4 au niveau de Plascassier sur une bande allant de 30à 100 mètres
- RD 9 entre la sortie d'Auribeau et l'entrée de Grasse sur un périmètre de 100 mètres
- RD 2085 au niveau de Magagnosc sur une bande de 100 mètres
- RD 2562 sur une bande allant de 30 à 100 mètres

Inondation
Le plan de prévention des risques d’inondation est en cours d’étude.
Les risques d’inondation proviennent principalement des vallons et notamment du vallon
des Ribes, du Grand Vallon, des vallon de Saint-Antoine, de Sainte-Anne et de La
Frayère.
Incendie
Le plan de prévention des risques d’incendies de forêt est lui aussi en cours d’étude et
devrait être approuvé prochainement. Toutefois, il est appliqué par anticipation.
1 180 hectares demeurent boisés et renferment parfois un habitat dispersé et donc particulièrement sensible aux incendies de forêts.
Ce risque est particulièrement important dans les espaces naturels suivants :
- au quartier Saint-François, lieu dit Estramousse où la végétation est composée de
chênes et de pins dans une zone urbanisée,
- au plateau de la Malle et au bois de la Marbrière : chênes, pins et maquis.
Le plan de prévention des risques naturels incendies de forêt a établi un diagnostic des
risques.
Ainsi, les secteurs de Saint-Christophe, de la Marbrière (y compris la route Napoléon),
une partie importante de Saint-François, les Basses-Ribes, et une partie de Saint-Jacques
et de Saint-Antoine sont soumis à des risques très forts d'incendies et sont de plus indéfendables par la sécurité civile.
Il convient de noter que l’exigence d’un hydrant à moins de 150 mètres d’une construction constitue une contrainte importante en secteur pavillonnaire et diffus.
Mouvement de terrain
Le plan d'exposition aux risques naturels a été approuvé par arrêté préfectoral en date du
1er juin 2004.
Trois sortes de risques sont présents :
* Risque de glissement de terrains et de ravinement.
- l'ensemble du quartier du Roure de la Gache
- celui en périphérie sud du centre ville,
- celui des Hautes Ribes
- et enfin l'ensemble allant du centre ville jusqu'à l'extrémité nord-est de la com
mune.
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* Risque de chutes de rocher et de pierre
Les secteurs les plus affectés sont la zone en bordure du Bois de la Marbrière, et avec un
niveau d'aléa moins élevé Magagnosc et un risque de réception. Il en est de même pour
la zone proche de la Cascade au niveau de Scribes.
* Risque d'effondrement avec quatre zones :
- deux assez réduites au niveau du golf au Clos d'Amic et une plus étendue au
niveau de Saint-Christophe,
- une qui entoure le lac d'effondrement du quartier de la Fontaine au sud du Plan
de Grasse.
Sismicité
Toute la commune de Grasse est située dans une zone de sismicité 1B. Les maîtres d’ouvrages doivent prendre en compte les réglementations afférentes pour tout projet de
construction.
Les risques industriels
La commune ne comporte pas d'activité générant des risques importants.
En matière de plans d’urgence, on distingue les Plans d’opération interne (POI), établis
par les exploitants sous leur responsabilités, et les plans de secours spécialisés (PSS) élaborés par le Préfet de département lorsque les conséquences de certains scénarios d’un
établissement sont susceptibles de dépasser les limites du site.

le 11 février 1991. Il prévoit les mesures à prendre et les moyens de secours publics et
privés à mettre en œuvre en cas d'accident.

V.11 - Maîtrise de l’énergie
Dans l’ensemble des zones disposant d’un coefficient d’occupation des sols, il est mentionné à l’article 14l l’utilisation offerte aux constructeurs de l’article L.128-1 du code de
l’urbanisme.
Cet article permet le dépassement du coefficient d’occupation du sol dans la limite de
20 % pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d'énergie renouvelable.
Cette disposition ne peut être mise en oeuvre que par une décision spécifique du conseil
municipal et également lorsque le décret d’application de la loi de juillet 2005 sera paru.
La volonté communale s’ancre dans la démarche de développement durable en favorisant
la maîtrise de l’énergie.

A ce jour, les PSS approuvés par voie d’arrêté préfectoral, concernent les établissements
suivants :
- Danisco
- Orgasynth
- Société Grassoise de Parfumerie (site du Carré et de Florigarde)
- Cargill
- Charabeau Plan et Baudoin
Il existe en outre, 3 établissement relevant du classement de type SEVESO II seuil bas :
il s’agit de Charabot (au Plan), de Jeanne Arthes (au Bois de Grasse) et d’Orgasynth (au
Carré). Ces 3 industries sont donc classées en UG à vocation industrielle afin de protéger
toute installation d’habitation à proximité de ces entreprises.
Les transports de matières dangereuses
Le risque de transport de matière dangereuse est matérialisé par la pénétrante, la route de
Cannes (RD 6085) et par la RD 2562.
Le plan de secours spécialisé « transport de matières dangereuses » est entré en vigueur
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CHAPITRE VI:

MOTIF DES CHANGEMENTS APPORTÉS AU PLU
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La commune relève aujourd’hui :

Zones d’activités

- du plan d’occupation des sols approuvé en 1986,

Afin de faciliter le développement économique, les dispositions prises permettent de
créer un boulevard commercial dont la forme urbaine est maîtrisée le long de la route
de Cannes, des Quatre Chemins à la Paoute et d’assurer la requalification à terme (servitude d’urbanisme au titre de l’article L.123-2-a) au Carré / Marigarde.

- de dix zones d’aménagement concertée (Z.A.C).

VI.1 - Le POS approuvé de 1986
Les motifs principaux des changements les plus importants opérés sont les suivants :
Abords du centre historique et les hameaux
L’objectif de protection de ces espaces a été traduit par :
- l’identification et la préservation des secteurs anciens, situés principalement à l’est du
centre historique, dans des zones auparavant classées en zone d’urbanisation dense en
continu ou en discontinu sont désormais classés en zone UA,
- l’identification et la préservation des divers hameaux classés en UA de Magagnosc
en aval de la RD 2085,
- la nouvelle délimitation des hameaux en amont de la RD 2085 pour préserver leur
silhouette.
Zone d’habitat collectif dense
Le changement le plus notoire concerne les abords du centre historique par la création
d’une zone UBg fixant clairement les gabarits des constructions le long des voies structurantes. En revanche, les espaces en cœur d’îlot, souvent végétalisés, voient leur processus d’urbanisation arrêté afin de garder cette caractéristique de ville jardin.
Zone d’habitat dense discontinu
Ces zones de petit collectif et d’habitat groupé relèvent des zones UE et UF. La volonté
de la maîtrise urbaine se traduit plus particulièrement en zone UF, par l’apparition de
nombreux secteurs. Les règles de hauteur de ces secteurs sont de nature à maintenir la
morphologie urbaine existante ou de préfigurer les zones d’extension de l’habitat du
hameau du Plan. Ces dernières sont soumises à des servitudes d’urbanisme au titre de
l’article L.123-2-a.

Il convient de retenir également l’ouverture à l’urbanisation, sous conditions, de l’espace enclavé à Sainte-Marguerite (zone IAU).
Zone d’équipements collectifs
La volonté affirmée de la commune d’offrir à la population un niveau d’équipements
suffisant de toute nature se traduit par la création de nombreux secteurs relevant de la
zone UI et des secteurs Nea Neb et Ns, adaptés aux différents besoins..
Zone d’accueil et d’animation touristique
Le P.A.D.D a mis l’accent sur les besoins de structures d’animation, mais surtout l’accueil touristique. Cela se traduit par :
- la création de règles permettant la restructuration du V.V.F,
- la création d’un secteur de nature à accueillir un programme répondant aux objectifs
annoncés en matière d’animation touristique au quartier de Roquevignon / Napoléon.
Zone d’habitat individuel
Cette vocation avait été clairement affirmée dans le P.O.S de 1986. La volonté communale de limiter l’étalement urbain, de préserver le paysage grassois, d’offrir des équipements de desserte suffisants, s’est traduite par une redéfinition de ces zones d’habitat relevant du secteur pavillonnaire et diffus.
Ainsi, il convient de retenir les actions suivantes :
- possibilité de densification du tissu urbain dans les secteurs suffisamment équipés
par, notamment, la diminution de la superficie minimum,
- classement en zone naturelle des secteurs quasiment non urbanisés et souvent mal
équipés et très sensibles du point de vue paysager, notamment sur les espaces collinaires de la commune, comme de Magagnosc à Plascassier et dans les quartiers de SaintFrançois et Saint-Jacques.
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Zones à urbaniser

Zone agricole

Le P.O.S de 1986 retenait le principe de nombreuses zones à urbaniser ou d’urbanisation future (zone NA). Certaines de ces zones ont, depuis, été urbanisées sous forme de
Z.A.C (voir ci-après) et relèvent pour la plupart de zones urbaines.

Le P.O.S de 1986 retenait le principe de nombreuses zones agricoles et plus particulièrement à l’est de la commune.

Le souci de protection paysagère est clairement affirmé. Il a conduit la commune à
abandonner le processus d’urbanisation de certaines zones NA.
Ainsi, la zone NA de Plascassier a disparu compte tenu de sa difficulté de desserte, de
l’atteinte à la silhouette du hameau et à l’impact paysager (classement en zone N).
La zone NA située à l’ouest des Roumiguières a également été supprimée par le classement de la D.T.A et relève, dans le cadre du P.L.U, d’un secteur naturel à protéger.
Elle est classée en zone N.
En revanche, le P.L.U crée des zones à urbaniser (IIAU) qui constituent un atout non
négligeable dans le développement futur de la commune.
Il s’agit de :
- à Saint-Antoine, au nord du carrefour de l’Alambic de la Pénétrante, dont l’urbanisation devra prendre en compte la mixité fonctionnelle. Cette zone relevait d’un secteur
constructible d’habitat intermédiaire, au P.O.S de 1986,
- à la Marigarde et Rastigny à vocation d’activités, classés en zone d’activités au P.O.S,
ces secteurs sont encore en secteur naturel et non équipés,
- à Saint-Marc, dans un espace agricole (zone NC au P.O.S approuvé) mais qui a fait
l’objet d’une zone d’aménagement différé (Z.A.D). Cette disposition affiche la volonté
communale de procéder, à terme, à un aménagement.
Il en résulte que le classement en zone IIAU traduit le processus affirmé dans la D.T.A
(secteur à enjeux) et relayé par le P.A.D.D. Elle devrait avoir une vocation d’activités
tertiaires, de recherche, d’enseignement …. Toutefois, cette zone IIAU se développe de
part et d’autre de la route de Cannes, dans une zone NAg à vocation d’activités au
P.O.S approuvé,
- à la Paoute, une zone à urbaniser est créée (zone NAg, NB et ND loisirs) afin de développer à terme, une zone d’accueil touristique, conformément à la volonté affichée
dans le P.A.D.D.

Après une période de 20 ans, il s’avère que les conditions d’exploitation ont changé.
La volonté communale affirmée dans le P.A.D.D, conformément aux prescriptions de
la D.T.A de protéger l’agriculture afin qu’elle puisse continuer à se développer, a
conduit à prendre les mesures suivantes :
- maintien du classement en zone agricole des grands terroirs situés au nord de
Plascassier, à Saint-Mathieu et à la Marbrière,
- maintien en zone agricole de l’exploitation agricole à Sainte-Marguerite,
- création d’une zone agricole le long de la RD 4, près du canal de la Siagne en direction de Plascassier, correspondant à une exploitation existante à la place d’une zone NB
du P.O.S approuvé,
- disparition d’une zone agricole au nord de Plascassier désormais classée en zone N
car cet espace relève d’une propriété d’agrément,
- disparition de la majeure partie de la zone agricole de Saint-Marc au profit de la zone
à urbaniser la concernant (voir ci-dessus), d’une zone N (près des Vilanelles), qui ne
relève plus d’une gestion agricole constituant ainsi une coupure d’urbanisation et d’une
zone UF prenant en compte l’urbanisation de la zone d’habitat groupé des Vilanelles
(zone UF).
D’autre part, une charte agricole est en cours d’élaboration effectuée conjointement par
la chambre d’agriculture et par Pôle Azur Provence. Cette charte a pour but de permettre
le développement de cette activité au sein de la communauté d’agglomération. Elle ne
verra pas le jour avant l’approbation du PLU.
Zone protégée
La volonté affirmée de protéger l’environnement a conduit la commune à soustraire de
l’urbanisation immédiate ou future des espaces souvent sensibles au niveau de l’environnement et du paysage.
Ce sont essentiellement des espaces collinaires de l’est de la commune, de SaintFrançois, des Roumiguières …
Des actions fortes, concernant des espaces de faible superficie mais très sensibles, ont
été prises. Ce motif a conduit la commune à :
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- préserver le vallon des Paroirs à l’est du centre historique,
-Protéger le socle de Plascassier, très perceptible de la RD 4 en direction de Valbonne
et également de la RD 103 en direction de Sophia-Antipolis de façon à ne point altérer
la silhouette bien marquée du hameau.
Cette protection répond parfaitement aux objectifs de la DTA (chapitre II.2.3 page 49)
concernant la préservation des paysages naturels et valoriser les paysages urbains. En
effet, il est particulièrement mis l’accent sur la « mise en valeur des villages et les
abords qui constituent des repères dont la perception doit être préservée ».
De plus, au titre de la DTA, le centre ancien de Magagnosc est identifié comme tel et
ses abords sont classés en Espace Paysager Sensible.
Ainsi, page 66, ce document, au titre des orientations, préconise que « les vieux villages doivent être préservés avec leurs abords, en tant qu’éléments essentiels du patrimoine bâti et de l’identité de la Côte d’Azur ».
Le classement en zone N du socle de Plascassier apporte une réponse aux préconisations de la DTA en raison de sa forte perceptibilité dans le grand paysage, de la préservation et de la lisibilité des limites de ce village.

Dans le cadre du P.L.U, la vocation principale d’habitat est maintenue ainsi que la
forme urbaine et la volumétrie.
Cette Z.A.C est achevée.
Z.A.C de l’Orme, l’Oiseau Bleu, Sophie et le Peyrard
Celles-ci ont été approuvées le :
- 4 juin 1987 pour la Z.A.C de l’Orme,
- 31 mars 1988 pour la Z.A.C de l’Oiseau Bleu,
- 25 juin 1992 pour la Z.A.C de Sophie,
- 12 juillet 2001 pour la Z.A.C du Peyrard.
Elles sont situées à l’est des Quatre Chemins et elles forment un seul ensemble urbain.
Dans le cadre du P.L.U, la vocation principale d’habitat est maintenue. Les dispositions
prises ne sont pas de nature à changer la forme urbaine.
Cette Z.A.C est achevée.

Prescriptions paysagères et protection du patrimoine
Ces diverses prescriptions et protections correspondent à la volonté communale de préservation et de mise en valeur de l’ensemble de ces éléments.
Elle a conduit la commune à prendre des mesures réglementaires fortes et inexistantes
dans le P.O.S de 1986.
Il s’agit plus particulièrement des parcs et jardins, des espaces plantés, des alignements
d’arbres, des ouvrages et bâtiments à protéger …

La Z.A.C de Saint-Donat
Cette Z.A.C intercommunale, à savoir avec Mouans Sartoux, relève d’une opération
d’aménagement golfique et qui a été approuvée le 12 avril 1988.
Le P.L.U reprend globalement les mêmes dispositions concernant l’urbanisation si ce
n’est qu’il protège l’ancienne fabrique.
Les droits à construire afférents au secteur de l’ancienne fabrique sont reportés sur le
secteur où est édifié le club house.

VI.2 - Les zones d’aménagement concerté

Toutefois, le P.L.U n’augmente pas les capacités urbanisables.

Elles concernent dix Z.A.C.

La Z.A.C du Claux Amic

Cette Z.A.C n’est pas encore achevée.

Z.A.C de Plascassier

Elle a été approuvée le 7 décembre 1989. Elle a pour vocation la réalisation d’une opération golfique et se situe au nord ouest de la commune.

La Z.A.C de Plascassier a été approuvée le 9 avril 1984. Elle est située en contact du
hameau dont elle constitue l’extension.

Le P.LU reprend la vocation de cet espace, maintient les droits à construire ainsi que
la forme urbaine et la volumétrie.
Cette Z.A.C est achevée.
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La Z.A.C de la Bastide Saint-Antoine
Approuvée le 13 octobre 1994, cette Z.A.C a une vocation principale tournée vers l’accueil et l’animation touristique.
Elle est située au hameau de Saint-Antoine.
Dans le cadre du P.L.U, les dispositions prises permettent de préserver les activités
existantes et permettent également de réaliser de l’habitat. En revanche, la forme
urbaine et la volumétrie sont maintenues.
Cette Z.A.C n’est pas achevée.
La Z.A.C de Sainte-Marguerite
Approuvée le 29 juin 1996, cette Z.A.C a une vocation d’activités. Elle se situe à
Sainte-Marguerite faisant partie du hameau du Plan.
Les dispositions prises dans le cadre du P.L.U conservent la vocation originelle. Elles
maintiennent également la volumétrie d’origine.
La Z.A.C de Roure
Elle a été approuvée le 21 mars 2002. Elle concerne l’aménagement d’un site jadis
occupé par une usine et constituait une friche industrielle.
Elle se trouve en centre ville, à proximité du nouveau palais de justice.
Cette Z.A.C a une vocation mixte mêlant intimement mixité fonctionnelle (habitat,
hôtellerie, équipements publics) et mixité sociale.
Les dispositions prises maintiennent sa vocation ainsi que sa forme urbaine et sa volumétrie.
Cette ZA.C. n’est pas achevée.
La Z.A.C de Roquevignon
Approuvée le 18 mai 2006, cette ZAC a une vocation d’accueil touristique, de loisirs
et scientifiques.
Elle se situe au nord-ouest du centre historique, sur le plateau de Roquevignon.
Les dispositions prises maintiennent sa vocation ainsi que sa forme urbaine et sa volumétrie.
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